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DÉCISION 

PARTIE 1 : LES MANQUEMENTS 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec, division juridictionnelle (ci-après « le 
Tribunal »), est saisie d’une citation en déontologie municipale, en vertu de l’article 22 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (LEDMM), concernant 
Antoine Laurin, alors conseiller municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham, l’élu visé. 

[2] Cette citation, amendée le 30 août 20212, est déposée par la partie poursuivante, la 
Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec (ci-
après « la DCE »), et allègue que l’élu visé aurait commis quatre manquements au Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Brownsburg-Chatham3 (ci-après « le 
Code d’éthique »). Ils sont ainsi libellés : 

 
« Cour d’eau Leclair 
 
1. Le ou vers le 2 octobre 2018, en omettant de divulguer son intérêt avant les 
délibérations, en participant aux discussions et délibérations et en votant lors de l’adoption 
de la résolution 18-10-334 (Demande de travaux d’entretien du cours d’eau Leclair en 
milieu agricole – Partie cultivée des lots 5 195 216, 4 422 511, 4 422 518, 4 424 141, 4 
424 142, 4 424 143, 5 548 939, 4 422 642, 4 424 119 et 4 424 113 du cadastre du Québec 
– Monsieur Daniel Campeau – Définition et répartition des coûts – octobre 2018), il aurait 
contrevenu à l’article 4.1 du Code; 
 
Vente du lot 4 678 070 
 
2. Le ou vers le 14 janvier 2021, lors d’une séance de travail, en utilisant une information 
obtenue dans l’exercice de ses fonctions concernant une offre d’achat sur le lot 4 678 070, 
il aurait tenté de favoriser ses intérêts personnels lorsqu’il a offert d’acheter ce lot, et ce, 
en contravention aux articles 4.1 et 4.3 du Code; 
 
3. Entre le 14 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, il aurait tenté de favoriser les intérêts de 
Yvan Laurin en lui communiquant des informations obtenues dans l’exercice de ses 
fonctions concernant une offre d’achat sur le lot 4 678 070, et ce, en contravention aux 
articles 4.1 et 4.3 du Code; 
 

                                            
 
1 RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2 La première citation est datée du 22 juillet 2021. 
3 Règlement numéro 249-01-2018 modifiant le Règlement numéro 249-2018 portant sur le Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Brownsburg-Chatham. 
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4. Le ou vers le 2 février 2021, en omettant de divulguer son intérêt avant les délibérations, 
en participant aux discussions et délibérations et en votant lors de l’adoption de la 
résolution 21-02-31 (Autorisation de vente par la Ville du lot 4 678 070 du cadastre du 
Québec – Monsieur Claude Lauzon et Madame Lynda Savard – Matricule 3765-55-7106), 
il aurait contrevenu à l’article 4.1 du Code; » 
 

[3] L’élu a d’abord déposé un plaidoyer de non-culpabilité pour ces quatre manquements, 
puis le 22 octobre, il amende ce plaidoyer et plaide coupable pour le manquement 14. 

CONTEXTE DES MANQUEMENTS 

Manquement 1 

[4] L’élu relate les événements de ce manquement; ils seront pertinents lors de 
l’imposition de la sanction. 

[5] La résolution numéro 18-10-334, adoptée lors de la séance du 2 octobre 20185, pour 
laquelle il a demandé le vote, puis voté contre, dit ceci : 

 
« Résolution18-10-334 : 
 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU LECLAIR EN MILIEU 
AGRICOLE - PARTIE CULTIVÉE DES LOTS 5 195 216, 4 422 511, 4 422 518, 4 424 141, 
4 424 142, 4 424 143, 5 548 939, 4 422 642, 4 424 119 ET 4 424 113 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - MONSIEUR DANIEL CAMPEAU – DÉFINITION ET RÉPARTITION DES 
COÛTS - OCTOBRE 2018 
 
ATTENDU QUE la présente se fait dans la continuité de la résolution numéro 17-07-233 
(Annexe 1) visant les travaux d’entretien du cours d’eau Leclair en milieu agricole et vise 
à définir et répartir les coûts desdits travaux d’entretien; 
 
ATTENDU QUE le 31 mai 2017, une visite cours d’eau Leclair par un représentant de la 
MRC d’Argenteuil confirme la nécessité de réaliser des travaux d’entretien dans ledit cours 
d’eau afin d’améliorer la libre circulation de l’eau et ainsi de minimiser les inondations sur 
la partie cultivée des lots agricoles 5 195 216, 4 422 511, 4 422 518, 4 424 141, 4 424 142, 
4 424 143, 5 548 939, 4 422 642, 4 424 119 et 4 424 113 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance du Conseil municipal du 1er août 2017, le Conseil 
municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham a entériné la résolution numéro 17-08-233 
signifiant ainsi son appui à cette démarche et son engagement financier dans le processus 
selon un rapport de la MRC d’Argenteuil daté du 21 juin 2017 (Annexe 2); 
ATTENDU QU’il s’agit d’un cours d’eau sous la juridiction de la MRC d’Argenteuil; 

                                            
 
4 Cela appert de l’attestation commune déposée le 22 octobre 2021, par son avocat. À l’audience, l’élu 

réitère ce plaidoyer de culpabilité. 
5 Pièce DCE-3. 
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ATTENDU QUE la MRC d’Argenteuil, lors de la séance du 24 août 2017, par la résolution 
numéro 17-08-305 (Annexe 3) a autorisé des travaux d’entretien du cours d’eau Leclair 
pour minimiser les inondations sur la partie cultivée; 
 
ATTENDU QU’un rapport mis à jour décrivant la justification et l’envergure du projet, les 
principales étapes de réalisation des travaux d’entretien de même qu’une estimation des 
coûts a été remis à la Ville par la MRC d’Argenteuil le 31 août 2017 (Annexe 4); 
 
ATTENDU QUE des travaux d’entretien dans un cours d’eau nécessitent l’obtention d’un 
avis préalable du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques (MDDELCC) avant d’effectuer les travaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Argenteuil est responsable d’obtenir l’avis préalable aux travaux 
d’entretien du cours d’eau Leclair; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Argenteuil est responsable de préparer les plans et devis 
nécessaires pour préparer un appel d’offres pour la réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Argenteuil est responsable de retenir l’entrepreneur désigné 
pour les travaux d’entretien suite à un processus d’appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Argenteuil sera responsable dans un premier temps, d’acquitter 
les frais relatifs à la réalisation desdits travaux, que cette dernière facturera par la suite la 
totalité des coûts afférents à la ville de Brownsburg-Chatham qui elle répartira les coûts 
au(x) propriétaire(s) concerné(s); 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du rapport de la 
Directrice du Service de l’urbanisme et du et développement durable, madame Danielle 
Cyr ainsi que de ses recommandations. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Stephen Rowland, appuyé 
par monsieur le conseiller André Junior Florestal et il est résolu: 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à assumer la totalité des coûts, frais et 
honoraires professionnels afférents à la réalisation desdits travaux, lesquels lui seront 
facturés par la MRC d’Argenteuil et qui seront répartis entre les propriétaires concernés.  
 
QUE l’évaluation des coûts projetés suivants est définie dans le rapport de visite de terrain 
pour l’entretien du ruisseau Leclair réalisé le 31 août 2017 : 
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* À noter que les coûts projetés des travaux seront admissibles à un remboursement de 
70% par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
pour les producteurs agricoles. 
 
QUE la Ville de Brownsburg-Chatham s’engage à répartir les coûts selon la méthode de 
répartition par bassin versant aux différents propriétaires agricoles se retrouvant dans le 
bassin versant à l’exception des travaux d’aménagement de ponceaux qui seront facturés 
directement aux propriétaires concernés. La répartition sera donc effectuée selon le 
tableau suivant : 

 
 
(…) » 
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[6] Il explique que des travaux d’entretien doivent être faits au cours d’eau Leclair, sous 
la responsabilité de la MRC d’Argenteuil, afin d’améliorer la libre circulation de l’eau et 
empêcher les inondations. 

[7] La Ville, par cette résolution, s’engage à rembourser la MRC pour le coût des travaux 
et à le répartir ensuite entre les propriétaires concernés, au nombre de 5. 

[8] Parmi ces propriétaires, on y trouve les parents de l’élu, qui assument 38,41 % des 
coûts. 

[9] Selon l’élu, les travaux sont nécessaires en raison de l’installation par la Ville d’un 
ponceau au mauvais niveau. 

[10] Il explique avoir toujours voté contre les demandes de remboursement des coûts 
aux propriétaires adjacents à un cours d’eau, car selon lui la facture devrait être acquittée 
par l’ensemble des citoyens. 

[11] Pour illustrer son point, il réfère le Tribunal à une résolution adoptée le même soir, 
où l’on y constate son vote contre la répartition des coûts pour un autre cours d’eau6, 
alors qu’il ne connaît aucun des propriétaires. 

[12] Il dit avoir demandé un avis verbal à un avocat avant de voter sur la résolution 18-
10-334 et ce dernier lui aurait dit qu’étant donné qu’il y a plusieurs propriétaires visés par 
la résolution, rien ne l’empêche de voter. 

[13] Il n’a jamais voté dans l’intérêt pécuniaire de ses parents, dit-il. 

Manquements 2, 3 et 4 

[14] Ces manquements découlent de la vente d’un immeuble appartenant à la Ville, 
soit un terrain avec chalet, adjacent au Lac Valdemars (lot 4 678 070). 

[15] La Ville en est devenue propriétaire à la suite d’une vente pour taxes. 

[16] Selon la procédure de la Ville, un immeuble à vendre est inscrit sur le site Internet 
de la Ville et toute personne intéressée remplit un formulaire dans lequel elle indique ses 
coordonnées, l’immeuble visé, le prix offert et elle doit déposer en garantie un chèque 
certifié équivalant à 10 % du montant de l’offre. 

[17] Depuis 2019, seuls les terrains constructibles apparaissent sur ce site, afin de 
diminuer le nombre de questions adressées au Service de l’urbanisme, ayant la 
responsabilité de ce dossier. 

 

                                            
 
6 Résolution 18-10-332, pièce DCE-3. 
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[18] L’immeuble en cause ne figurait pas sur le site Internet, car le directeur général, 
Hervé Rivest, l’en avait retiré à l’automne 20207, attendant la nouvelle évaluation au rôle 
triennal 2021. 

[19] La Ville ne vend pas ses immeubles en deçà du prix de l’évaluation municipale. 
Or, la valeur du bâtiment au rôle triennal 2018 était trop élevée; le chalet étant dans un 
piètre état8. 

[20] Le directeur général était allé voir cet immeuble à l’été 2020 en vue de l’acquérir 
et avait abandonné cette idée, vu l’ampleur des travaux à effectuer sur le bâtiment. 

[21] La valeur au rôle triennal 2018 était de 39 000 $, répartie comme suit9 : 

 27 500 $ pour le bâtiment  

 11 500 $ pour le terrain 

[22] Au rôle triennal 2021, la valeur est de 24 200 $, répartie comme suit10 : 

 11 400 $ pour le bâtiment  

 12 800 $ pour le terrain 

[23] À l’automne 2020, un promeneur remarque le chalet délabré et en recherche le 
propriétaire. Apprenant qu’il appartient à la Ville, il s’informe des démarches à effectuer 
auprès du directeur de l’urbanisme, pour l’acquérir. Il dépose ensuite une offre 
équivalente à l’évaluation du terrain, car le bâtiment ne valait rien selon lui.11 

[24] Selon la procédure de la Ville, la direction de l’urbanisme produit un rapport écrit 
quand elle reçoit une offre pour un terrain; ce document est ensuite remis aux élus, pour 
considération lors d’un caucus. Si les élus acceptent l’offre, une résolution est adoptée à 
la séance publique qui suit. Si l’offre est rejetée en caucus, l’offrant en est informé par 
l’administration et il lui est loisible d’en déposer une autre. 

[25] C’est ainsi que l’élu Laurin apprit, lorsqu’il reçut le rapport du Service de 
l’urbanisme peu avant le caucus du 14 janvier 2021, qu’une recommandation positive 
était faite pour céder cet immeuble, en deçà de la valeur au rôle. 

[26] Trouvant cela insuffisant, il offrit lors du caucus de l’acquérir pour deux fois le prix 
de l’offrant12. 

 

                                            
 
7 Témoignage du directeur de l’urbanisme. 
8 Témoignage du directeur général. 
9 Pièce E-1. 
10 Pièce E-2. 
11 Témoignage du directeur de l’urbanisme. 
12 Témoignage de l’élu visé. 
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[27] Par la suite, il alla visiter le chalet avec son père; ce dernier se montra intéressé à 
l’acquérir et fit une offre à la Ville, puis une deuxième n’ayant reçu aucune nouvelle de 
sa première offre13. 

[28] Comme nous le verrons, l’implication de l’élu dans ce dossier engendra les trois 
manquements qui lui sont reprochés. 

Le fardeau de preuve applicable 

[29] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal doit s’enquérir des 
faits afin de décider si l’élu a commis des actes ou des gestes dérogatoires au Code 
d’éthique. 

[30] À cet égard, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions a une force probante suffisante suivant 
le principe de la prépondérance des probabilités. Cependant, la preuve doit toujours être 
claire et convaincante pour satisfaire à ce critère14. 

[31] Il découle de la jurisprudence que le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est 
démontré qu’une théorie est plus probable que l’autre et une preuve n’a pas à être 
examinée plus attentivement lorsqu’une allégation est grave. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[32] Les objectifs prévus dans la LEDMM ainsi que les valeurs énoncées dans le Code 
d’éthique doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques 
applicables. 

[33] L’article 25 de la LEDMM dit ceci : 

 
« 25. 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 ». 
 

[34] Les articles 4 et 5 LEDMM prévoient ceci : 

 
« 4. Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent être énoncées : 
 
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

                                            
 
13 Témoignage de l’élu visé. 
14 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 

2373, par. 18-19 et (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Robert 
Corriveau, 2017 CANLII 89207 (QC CMNQ), par. 43 à 47. 
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2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés 
de celle-ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la municipalité; 
 
6° la recherche de l’équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres de tout conseil de la 
municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
 
5. Le code d’éthique et de déontologie énonce également : 
 
1° des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 
 
[…] » 
 

Critères d’analyse pour la conduite d’un élu 

[35] Le Tribunal doit examiner la conduite d’un élu sous l’angle de la personne 
raisonnable. Ainsi, comme confirmé dans la décision Corbeil15 de la Cour supérieure, il 
doit se demander si une personne raisonnable et bien informée conclurait que l’élu a 
manqué à ses obligations déontologiques. 

[36] De même, il faut savoir que le comportement d’un élu sous l’angle déontologique 
sera examiné en se demandant si son comportement est acceptable. En fait, cela diffère 
du comportement souhaitable, qui est plus sévère, car un élu peut avoir une conduite qui 
s’éloigne du comportement souhaitable, sans être pour autant inacceptable16. 

[37] Les dispositions du Code d’éthique invoquées dans la citation en déontologie 
stipulent ceci : 

 
« RÈGLES DE CONDUITE  
 
4.1 Conflits d'intérêts  
 

                                            
 
15 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021, QCCS, 864, par. 81 et ss. 
16 Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003, QCTP 144 (Can LII). 
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Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s'abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter 
d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Dans le cas où un élu est membre d'un comité chargé de proposer des modifications aux 
règlements de la Ville, et que le membre fait partie d'un groupe de citoyens susceptibles à 
bénéficier de tels changements, l'élu doit clairement indiquer ses intérêts personnels dans 
une lettre publique adressée aux membres du Conseil. Dans le cas où le Conseil accepte 
que l'élu continue de siéger sur le comité en question, l'élu s'engage à ne pas voter lorsque 
le Conseil décide d'approuver ou non les changements proposés. 
 
[…] 
 
4.3 Discrétion et confidentialité 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de 
communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à 
la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 
 

4.3.2 Il est interdit à tout membre d'un conseil de la Ville de faire l'annonce, lors 
d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la 
conclusion d'un contrat ou l'octroi d'une subvention par la Ville, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité 
compétente de la Ville. 

 
Les séances du comité plénier du Conseil municipal sont de nature confidentielle. Il est 
interdit à tout élu d'utiliser, de communiquer, de tenter d'utiliser ou de tenter de 
communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions qui ne sont 
pas déjà légalement à la disposition du public. » 

Les questions en litige  

[38] Les questions en litige soumises par les parties se lisent ainsi17 : 

 

                                            
 
17 Extraites de l’attestation commune des parties. 
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« - En lien avec le 2e manquement, le ou vers le 14 janvier 2021, est-ce que M. Laurin a 
contrevenu aux articles 4.1 et 4.3 du Code lorsqu’il a utilisé une information non accessible 
au public et obtenue dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre d’une séance de travail, 
concernant une offre d’achat sur le lot 4 678 070 ? Ce faisant, aurait-il tenté de favoriser 
ses intérêts personnels? 
 
- En lien avec le 3e manquement, entre le 14 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, est-ce que 
M. Laurin a contrevenu aux articles 4.1 et 4.3 du Code lorsqu’il aurait tenté de favoriser les 
intérêts d’Yvan Laurin en lui communiquant des informations obtenues dans l’exercice de 
ses fonctions concernant une offre d’achat sur le lot 4 678 070? 
 
- En lien avec le 4e manquement, est-ce que M. Laurin a contrevenu à l’article 4.1 du Code 
lorsqu’il a omis de divulguer son intérêt avant les délibérations, a participé aux discussions 
et délibérations et lorsqu’il a voté lors de l’adoption de la résolution 21-02-31 dans le cadre 
d’une séance publique tenue le ou vers le 2 février 2021? » 
 

ANALYSE 

Manquements 2, 3 et 4 : 

[39] Voyons les éléments de preuve pertinents à l’analyse. 

[40] Comme on l’a vu, Antoine Laurin apprend quelques jours avant le caucus du 
14 janvier 2021, en lisant le rapport du directeur de l’urbanisme18, que ce dernier 
recommande de vendre le terrain à Claude Lauzon et Lynda Savard (ci-après « le couple 
Lauzon »), selon leur offre à 11 500 $, alors que l’évaluation municipale est de 39 000 $. 

[41] Le directeur général, Hervé Rivest, explique qu’une coutume non écrite à la Ville 
veut que tout immeuble soit vendu pour au moins la valeur au rôle. Il se doutait que l’offre 
serait refusée en caucus le 14 janvier, comme ce fut le cas, mais il devait la soumettre 
au conseil. 

[42] Il qualifie de « dérapage » l’offre de l’élu formulée le soir même. 

[43] L’élu admet avoir offert « en niaisant », dit-il, d’acheter l’immeuble pour deux fois 
le prix offert par le couple, car il trouvait leur offre dérisoire pour un terrain sur le bord d’un 
lac. Il voulait que la Ville vende par enchère publique et fasse évaluer le terrain. 

[44] Le directeur général lui dit alors qu’il n’a pas le droit de l’acheter. Monsieur Laurin 
lui demande de confirmer cela par un avis juridique, qu’il n’a jamais obtenu dit-il. 

[45] Le conseil n’accepte pas, lors du caucus, l’offre du conseiller Laurin ni celle du 
couple Lauzon. 

                                            
 
18 Pièce DCE-5. 
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[46] Après le caucus, le directeur de l’urbanisme dit avoir reçu un appel d’Antoine 
Laurin lui demandant comment procéder pour faire une offre; par la suite, c’est plutôt une 
offre du père qu’il reçoit. 

[47] En effet, quand Antoine Laurin se rend au terrain sur le bord du lac avec son père, 
après le caucus du 14 janvier, ce dernier se montre intéressé à l’acquérir et fait une offre. 
Jamais, dit-il, il ne mentionne à son père le prix offert par le couple. 

[48] Monsieur Rivest demande au directeur de l’urbanisme, absent lors du caucus du 
14 janvier, d’informer le couple Lauzon que leur offre est refusée et qu’il devrait offrir au 
moins la valeur au rôle; le couple dépose une seconde offre le 19 janvier 2021. 

[49] Voici en ordre chronologique les offres reçues par la Ville : 

 1er décembre 2020, offre de Claude Lauzon et Lynda Savard : 11 500 $19; 

 19 janvier 2021, offre d’Yvan Laurin : 13 500 $20; 

 19 janvier 2021, 2e offre de Claude Lauzon et Lynda Savard : 24 200 $21; 

 22 janvier 2021, 2e offre d’Yvan Laurin : 25 000 $22. 

[50] Antoine Laurin dit avoir appris de son père qu’il a fait une seconde offre, car il 
n’avait eu aucune nouvelle de la Ville. 

[51] Le directeur général a par la suite consulté un avocat, face à cette délicate 
situation. 

[52] Le 28 janvier, lors d’un caucus, le directeur recommande de vendre le terrain par 
encan public et de l’adjuger au plus offrant si l’offre est acceptable. 

[53] Il suggère à Antoine Laurin de se retirer des discussions pour une question 
d’éthique; ce dernier quitte la visioconférence. 

[54] Le conseiller Rowland est d’accord avec la proposition de l’administration, mais le 
reste du conseil, par équité, veut accepter l’offre du couple Lauzon, qui a fait les 
démarches en vue de l’acquisition. De plus, selon les élus, les discussions ayant eu lieu 
lors du caucus du 14 janvier n’auraient pas dû être divulguées. 

[55] Les élus étaient d’avis, explique le directeur général, que le fait que le père 
d’Antoine Laurin ait soumis deux offres implique qu’il a eu accès à des informations non 
accessibles au grand public. 

[56] Kevin Maurice, conseiller municipal, relate que lors du caucus du 14 janvier, le 
directeur général « pousse la vente de l’immeuble sous la valeur de l’évaluation ». Cela 
le surprend, car jamais dans les dernières années le conseil municipal n’avait accepté 

                                            
 
19 Pièce DCE-5. 
20 Pièce DCE-6. 
21 Pièce DCE-7. 
22 Pièce DCE-8. 



CMQ-67926-001   PAGE : 13 
 
 

 

cela. Le conseil apprend du même coup que cet immeuble ne figure pas sur la liste des 
terrains à vendre. 

[57] Le ton a monté lors de la réunion; lui et Antoine Laurin étaient en total désaccord. 
Finalement, les élus se sont opposés à cette vente. 

[58] Il confirme qu’Antoine Laurin a déclaré qu’il achèterait ce terrain selon sa valeur 
au rôle et qu’ainsi la Ville ne serait pas perdante. 

[59] Au caucus suivant, le 28 janvier, il apprend que le père du conseiller Laurin a 
déposé une offre. 

[60] Le directeur propose trois options lors de cette réunion, soit de vendre au couple 
Lauzon, de vendre à l’encan ou encore de vendre à Yvan Laurin. 

[61] Finalement, le choix retenu est de vendre au couple Lauzon, car il a fait les 
démarches pour acheter ce terrain et leur offre est tout juste inférieure à celle d’Yvan 
Laurin. 

[62] De plus, la Ville avait fait l’objet d’une mauvaise presse et le conseil voulait éviter 
les médias. 

[63] Le conseiller Maurice dit qu’il n’aurait pas offert d’acheter ce terrain, pour ne pas 
être en conflit d’intérêts. 

[64] Pour sa part, le conseiller André Junior Florestal s’est dit surpris d’apprendre que 
le père du conseiller Laurin avait fait une offre, après le caucus du 14 janvier 2021. 
« Comment l’a-t-il su? » Les caucus sont censés être confidentiels et il trouvait qu’il y 
avait apparence de conflit d’intérêts dans ce dossier. 

[65] Dans la matinée précédant la séance publique du 2 février, il a reçu plusieurs 
appels d’Antoine Laurin, mais n’a pas répondu. 

[66] Le père d’Antoine Laurin l’a aussi appelé le 2 février, pour savoir pourquoi le 
conseil s’apprête à accepter l’offre de Claude Lauzon. 

[67] Le conseiller Florestal lui explique que ce citoyen a fait toutes les démarches et 
que son offre est correcte. Monsieur Laurin est en désaccord et menace de dénoncer 
cela dans les journaux. 

Manquements 2 et 3 

[68] Nous examinerons les manquements 2 et 3, en rappelant d’abord ce principe : 
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« [115] Les citoyens s’attendent à ce que les élus ne profitent pas de leur fonction pour 
obtenir un avantage que n’aurait pas un simple citoyen, placé dans la même situation. Ces 
derniers doivent toujours agir dans l’intérêt de la municipalité.23 » 
 
(Soulignements ajoutés) 
 

[69] Soulignons que le processus utilisé par la Ville pour disposer de ce terrain n’est 
pas en cause ici, puisque ce qui est pertinent est l’évaluation du comportement éthique 
de l’élu. Précisons tout de même qu’une municipalité peut vendre de gré à gré un bien; 
cela n’est pas interdit par la Loi sur les cités et villes24. L’article 28 dit ceci : 

 
« 28. 1. Toute municipalité peut avoir un sceau. 
 
1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être 
réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens 
d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que 
par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard 
de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. 
 
(…) » 
 

[70] L’article 4.3 du Code d’éthique interdit l’utilisation d’informations confidentielles par 
l’élu pour s’avantager (manquement 2) et pour favoriser un proche (manquement 3). 

[71] Précisons dès maintenant que les informations dont il est question ont été 
obtenues dans l’exercice des fonctions de l’élu, car il a reçu les deux rapports préparés 
par le directeur de l’urbanisme25 en tant qu’élu, en vue des caucus des 14 et 28 janvier 
2021. De même, les informations contenues à ces rapports ont été discutées lors de ces 
deux réunions. L’élu ne conteste pas ce fait. 

[72] En principe, les immeubles que possède la Ville et dont elle veut disposer sont des 
renseignements publics, accessibles à tous, car ils se retrouvent sur son site Internet. 

[73] Il ne serait pas interdit à un élu d’acquérir l’un de ces biens, tel que le stipule 
l’article 305 énonçant des exceptions à l’article 304 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités26 : 

 
« 304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une 
municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans 
un contrat avec la municipalité ou l’organisme. 

                                            
 
23 Re Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Justin Bessette, 2017 CanLII 61197 

(QC CMNQ). 
24 RLRQ, c. C-19. 
25 Pièces DCE-5 et DCE-9. 
26 RLRQ, c.E-2.2. 
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L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 
 
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 
1° (…) 
 
5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d’un immeuble ; 
 
[…] » 
 

[74] L’élu Laurin apprend, à la lecture du rapport du 14 décembre 2020, que la Ville a 
reçu une offre pour un terrain avec un bâtiment délabré, sur le chemin du Lac Valdemars, 
d'un montant équivalant à l’évaluation du terrain seulement. 

[75] L’élu, on l’a vu, est contre la vente à ce vil prix et réclame un encan. Mais, du 
même coup, il se dit prêt à acquérir l’immeuble pour le double du montant de l’offre du 
couple Lauzon. 

[76] Le Tribunal aurait pu déterminer qu’il s’agissait d’une boutade de sa part, sans 
plus, pour démontrer son mécontentement face à la proposition de vente à un prix 
insuffisant. Mais, lorsque le directeur général lui dit qu’il n’a pas le droit d’acquérir ce 
terrain, l’élu lui demande de lui confirmer cela par un avis juridique. 

[77] Cette intervention de l’élu démontre son intérêt dans cet immeuble. De même, 
certains actes postérieurs s’inscrivent aussi dans ce sens. 

[78] En effet, l’élu, après le caucus, s’informe auprès du directeur de l’urbanisme de la 
procédure pour déposer une offre et demande à son père de l’accompagner pour avoir 
son avis sur l’état du chalet, en vue de l’acquérir. 

[79] Le Tribunal n’est donc pas d’accord avec le procureur de l’élu qui décrit cette 
proposition de l’élu comme non sérieuse et n’ayant eu aucune suite. Les faits démontrent 
le contraire. 

[80] L’élu détient des renseignements confidentiels, soit l’offre du couple et le montant 
offert, dont il se sert pour tenter de se procurer un avantage en se déclarant prêt à acheter 
cet immeuble lors du caucus. 

[81] Même s’il ne dépose pas d’offre formelle au bout du compte, cela ne change rien 
à la situation interdite dans laquelle il s’est placé. 

[82] L’article 4.3 du code d’éthique interdit à un élu d’utiliser des renseignements 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition 
du public, pour favoriser ses intérêts ou ceux de toute autre personne. 

[83] De même, cet article indique que les séances du comité plénier sont de nature 
confidentielle et un élu ne peut utiliser des renseignements obtenus dans l’exercice de 
ses fonctions, qui ne sont pas légalement à la disposition du public. 
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[84] Les renseignements dont s’est servi l’élu n’étaient pas à la disposition du public, 
car ils émanaient du rapport du directeur de l’urbanisme du 14 décembre, préparé pour 
les fins du caucus du 14 janvier 2021 et les discussions sur ce rapport ont eu lieu en 
caucus. 

[85] L’élu apprend donc, par le rapport du directeur de l’urbanisme, qu’une offre a été 
formulée pour le terrain sur le chemin du lac Valdemars, le montant de l’offre et le refus 
du conseil d’y donner suite, en caucus. 

[86] L’élu avait certes le droit d’être en désaccord avec l’offre du couple inférieure à la 
valeur au rôle de l’immeuble et de proposer une vente à l’enchère publique lors du caucus 
du 14 janvier, dans l’intérêt de la Ville. Il s’agissait là d’actes qui relèvent du rôle d’un élu. 

[87] Mais il a traversé la ligne de l’intérêt public, en faisant émerger son intérêt dans 
cet immeuble, alors que la vente ne s’effectuait pas dans un contexte public, mais de gré 
à gré, et qu’il a utilisé des renseignements pour son profit personnel, en faisant une offre 
en caucus et en poursuivant ses démarches par la suite, comme on l’a vu. 

[88] Une personne raisonnable et bien informée conclurait que la conduite de l’élu était 
incorrecte, car il a cherché à s’avantager. 

[89] L’élu a commis le manquement 2. 

[90] Le manquement 3 découle aussi de la transmission d’informations, mais cette fois-
ci à son père, Yvan Laurin. 

[91] Yvan Laurin apprend de son fils qu’un chalet sur le bord du lac Valdemars 
appartient à la Ville, qu’une offre a été faite sur cet immeuble, puis refusée. Antoine Laurin 
ne nie pas cela d’ailleurs. Il a aussi déclaré lors de son témoignage que vu l’intérêt de 
son père pour le chalet, il n’a pas donné suite à son propre intérêt. 

[92] Le conseiller Florestal s’est dit surpris de l’offre du père du conseiller, car les 
caucus sont confidentiels. 

[93] Le procureur de l’élu soutient que l’immeuble ayant été inscrit à un moment sur le 
site Internet, cette information avait acquis un caractère public. 

[94] Même en admettant que cette information revêtît un caractère public, ne l’était pas 
l’offre du couple pour l’acquérir, qui fut énoncé dans un rapport confidentiel, puis discutée 
en caucus le 14 janvier. 

[95] Antoine Laurin n’était pas autorisé à divulguer cette information à son père, car 
toute offre est traitée confidentiellement par la Ville. En effet, quand elle est rejetée, le 
conseil n’adopte pas de résolution. Le directeur de l’urbanisme informe plutôt l’offrant que 
son offre n’est pas acceptée et qu’il peut en soumettre une autre. 

[96] Cette information divulguée à Yvan Laurin l’a amené à soumettre deux offres sur 
cet immeuble, alors qu’aucun autre citoyen n’est au courant, car la Ville a traité 
confidentiellement l’offre du couple Lauzon, en choisissant de vendre de gré à gré. 
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[97] L’élu dit toutefois ne pas avoir divulgué le montant de l’offre du 1er décembre à son 
père. Que le Tribunal le croie ou non, ne change rien au fait qu’il y a eu divulgation d’une 
offre traitée confidentiellement par la Ville, pour un terrain dont elle veut disposer. 

[98] Soulignons que la preuve ne permet pas de conclure que la deuxième offre du 
couple Lauzon a été divulguée, car elle est datée du 19 janvier et les élus en ont été 
informés seulement le 28 janvier lors du caucus. Or, la deuxième offre d’Yvan Laurin était 
aussi du 19 janvier. 

[99] L’article 4.3 du Code d’éthique interdit à un élu d’utiliser des renseignements 
obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition 
du public pour favoriser les intérêts de toute autre personne; cet intérêt est défini par 
l’article 2 et comprend l’ascendant d’un élu.  

[100] De même, les séances du comité plénier sont de nature confidentielle, selon ce 
même article, et un élu ne peut utiliser des renseignements obtenus dans l’exercice de 
ses fonctions qui ne sont pas légalement à la disposition du public. 

[101] Encore une fois, il s’agit d’informations qui ne sont généralement pas à la 
disposition du public, car rien n’oblige une Ville à révéler qu’il y a eu une offre sur un 
immeuble, quand elle n’opte pas pour une vente aux enchères; seule la résolution qui 
accepte l’offre devient publique, alors que les négociations avec un offrant demeurent 
confidentielles. 

[102] La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels27 dit d’ailleurs ceci : 

 
« 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. » 
 

[103] L’élu a commis le manquement 3 en communiquant à son père, après le caucus 
du 14 janvier, l’information selon laquelle il y a eu une offre sur le chalet dont la Ville est 
propriétaire et qui a permis à Yvan Laurin de déposer une offre le 19 janvier 2021. 

Manquement 4 

[104] Antoine Laurin apprend en lisant le rapport du directeur de l’urbanisme du 
29 janvier 202128, soit quelques jours avant la séance publique du 2 février 2021, que ce 
dernier recommande que la seconde offre du couple soit retenue, car elle équivaut à la 

                                            
 
27 RLRQ. c. A-2.1. 
28 Pièce DCE-9. 
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valeur au rôle triennal 2021. L’offre de son père à un montant supérieur ne figure pas à 
ce rapport, dit-il. 

[105] À la séance publique du 2 février29, on entend Antoine Laurin dire qu’il a une 
déclaration à faire et qu’après il va se retirer. Il dit vouloir informer « le monde que c’est 
le seul terrain de la Ville non affiché, qui n’apparaît sur aucun site de la Ville et dans 
aucun document » et il mentionne que c’est pour cela qu’il va demander le vote après. 

[106] La greffière déclare par la suite qu’il y a eu deux personnes qui ont manifesté leur 
intérêt et que la recommandation est de vendre à Claude Lauzon pour le montant de 
l’évaluation. 

[107] Antoine Laurin demande le vote. 

[108] La greffière déclare qu’il ne peut pas voter; malgré cela, il vote contre l’adoption 
de la résolution et la greffière s’exclame « C’est bizarre! » 

[109] La résolution 21-02-3130 dit ceci : 

 
« AUTORISATION DE VENTE PAR LA VILLE DU LOT 4 678 070 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – MONSIEUR CLAUDE LAUZON ET MADAME LYNDA SAVARD – 
MATRICULE 3765-55-7106 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire du lot 4 678 070 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu deux (2) offres pour l’achat de ce lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Lauzon et madame Lynda Savard ont déposé une 
offre d’achat de 24 200 $ pour ledit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Lauzon et madame Lynda Savard ont fait un dépôt 
en soutien de leur offre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du développement et de l’aménagement du territoire a 
pris connaissance de l’offre d’achat et qu’il recommande la vente dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport 
de service du greffier et directeur du Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller André Junior Florestal et il 
est résolu : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la vente du 
lot 4 678 070 du cadastre du Québec à monsieur Claude Lauzon et madame Lynda Savard 
pour la somme de 24 200 $. 
 

                                            
 
29 Pièce DCE-11, enregistrement de la séance du 2 février 2021. 
30 Pièce DCE-10. 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la mairesse, 
madame Catherine Trickey et le directeur général, monsieur Hervé Rivet ou le greffier et 
directeur du Service juridique, monsieur Pierre-Alain Bouchard à signer pour et au nom de 
la Ville les documents nécessaires donnant effet à la présente résolution. 
 
Monsieur le conseiller Antoine Laurin demande le vote : 
 
Pour : 
Monsieur Gilles Galarneau; 
Monsieur André Junior Florestal; 
Madame Sylvie Décosse; 
Monsieur Kévin Maurice. 
 
Contre : 
Monsieur Antoine Laurin; 
Monsieur Stephen Rowland. 
 
Adoptée à la majorité » 
 

[110] Dans un échange par texto intervenu le 2 février en avant-midi avec une 
conseillère municipale31, on peut lire qu’Antoine Laurin lui demande pourquoi elle n’a pas 
appuyé la proposition de l’encan public, qui est la solution la plus juste pour l’ensemble 
des citoyens. Il réfère aux discussions intervenues au caucus du 28 janvier, car le vrai 
vote doit avoir lieu en soirée. 

[111] Antoine Laurin, en se montrant intéressé à acquérir l’immeuble pendant un 
moment et en informant son père de l’offre du couple Lauzon, a commis les 
manquements 2 et 3. Mais a-t-il favorisé son intérêt personnel en se positionnant contre 
l’adoption de la résolution 21-02-31, le manquement 4 alléguant qu’il a omis de divulguer 
« son intérêt »? 

[112] Le Tribunal ne le croit pas et voici pourquoi. 

[113] Antoine Laurin n’avait plus d’intérêt personnel dans l’achat du chalet, dès que son 
père s’est montré intéressé à l’acquérir; ce dernier a d’ailleurs fait deux offres. C’est 
l’intérêt d’un proche qui s’est actualisé et c’est cet intérêt qui est en cause dans la 
résolution 21-02-31, car on y parle de deux offres reçues et la preuve a démontré qu’il y 
a en effet deux offrants, soit le couple Lauzon et Yvan Laurin. 

[114] L’article 4.1 du Code d’éthique édicte qu’un élu doit éviter de se placer sciemment 
dans une situation où il doit faire un choix entre son intérêt personnel ou celui d’un proche 
et d’autre part celui de la municipalité et il doit rendre publiques ces situations. Ici, la 
citation énonce comme manquement l’intérêt de l’élu et non celui d’un proche. 

                                            
 
31 Pièce E-2. 
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[115] Il est vrai que les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des 
dispositions du code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non du libellé de la 
citation. 

[116] Mais ici, la disposition du Code d’éthique crée deux infractions distinctes et le 
poursuivant a opté pour une infraction mettant en cause l’intérêt de l’élu et non celle d’un 
proche, et c’est celle dont le Tribunal doit disposer. Il est important que le libellé de 
l’infraction reprochée puisse permettre à l’élu de présenter une défense pleine et entière 
et cette exigence n’est pas rencontrée ici. 

[117] Le Tribunal ne peut modifier lui-même le libellé de la citation32 pour le rendre 
conforme à la preuve : 

 
« Dans l'affaire Optométristes (Ordre professionnel des) c. Beaulieu, l'optométriste était 
accusé d'avoir publié ou laissé publier une annonce relative à un traitement pour éliminer 
ou réduire la myopie. Pourtant, la décision du Conseil de discipline a révélé qu'il avait été 
reconnu coupable de fausses représentations par l'utilisation dans la publicité du fait qu'il 
s'agissait d'un nouveau service exclusif et d'un procédé appelé « orthovision » Le Tribunal 
des professions a conclu que le Conseil de discipline avait commis une erreur en déclarant 
le professionnel coupable d'une infraction autre que celle dont il avait été accusé. » 
 
(Références omises) 
 

[118] La preuve ne démontre pas que l’élu avait un intérêt personnel dans la résolution 
21-02-31, adoptée le 2 février 2021; si un intérêt existe, c’est celui d’un proche, soit son 
père, qui était en jeu. 

[119] D’ailleurs, lors des représentations, la DCE soutient que pour le manquement 4, 
l’élu a agi de façon à favoriser d’une manière abusive les intérêts de son père lors de 
l’adoption de la résolution. Le manquement 4 ne reproche pas à l’élu d’avoir fait cela. 

[120] L’élu n’a pas commis le manquement 4 parce qu’il n’avait pas d’intérêt personnel 
dans la résolution 21-03-31. 

[121] Une audience sur sanction aura lieu pour déterminer les sanctions que le Tribunal 
appliquera pour les manquements 1, 2 et 3. 

  

                                            
 
32 Leduc, Claude G., Collection de droit 2020-2021, Volume 1 - Éthique, déontologie et pratique 

professionnelle, p. 252 et 253. 
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PARTIE 2 : LA SANCTION 

[122] Le 29 novembre 2021, l’ex-conseiller municipal reçoit un avis d’audience fixant la 
date des représentations sur sanction; à cet avis est jointe la Partie 1 de cette décision 
concluant sur les manquements. 

[123] Le 14 décembre, l’audience se tient par webinaire Zoom et y participent Antoine 
Laurin et son procureur, Me Bruyninx, de même que Me Gunst pour la DCE. 

REPRÉSENTATIONS 

La DCE 

[124] La procureure de la DCE passe en revue les objectifs d'une sanction, les principes 
applicables en matière disciplinaire et les facteurs développés par la jurisprudence afin 
d’assurer le respect des objectifs du droit disciplinaire33; nous y reviendrons dans le cadre 
de l’analyse de la sanction. 

[125] Me Gunst est d’avis que les facteurs aggravants suivants devraient être pris en 
compte pour l’imposition de la sanction : 

 
« a. Les démarches de monsieur Laurin ont placé le conseil municipal devant une situation 
délicate de même que l’administration municipale qui a dû demander un avis juridique; 
 
b. Monsieur Laurin s’est placé en situation de conflit d’intérêts; » 
 

[126] Au titre des facteurs atténuants, les suivants devraient être retenus : 

 
« a. Il y a absence d’antécédent déontologique; 
 
b. Il y a eu admission quant au manquement 1; 
 
c. Un avis juridique a été demandé quant au manquement 1; » 
 

[127] Comme la suspension n’est pas une sanction applicable, monsieur Laurin n’ayant 
pas été réélu, elle recommande pour les manquements 2 et 3 une pénalité de 2 000 $ 
pour chacun. 

                                            
 
33 Les décisions de la CMQ établissent ce lien étroit entre la déontologie municipale et le droit 

professionnel et disciplinaire, et cela fut reconnu également par la Cour supérieure, dans Rouleau c. 
Procureure générale, 2015 QCCS 2270. 
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[128] Quant au manquement 1, pour lequel un plaidoyer de culpabilité a été produit, elle 
recommande une pénalité de 500 $, à la suite d’un accord entre les parties. 

[129] Ainsi, elle suggère des pénalités totalisant 4 500 $. 

L’élu 

[130] Le procureur de l’élu confirme d’abord que son client a accepté de payer une 
pénalité de 500 $ pour le manquement 1. 

[131] Quant aux manquements 2 et 3, il recommande une réprimande, en raison de 
l’individualisation des sanctions et de la proportionnalité. Il ajoute que cette sanction 
produit des effets et ne doit pas être écartée; elle a d’ailleurs été maintenue à la LEDMM. 

[132] Il énumère les facteurs atténuants qui devraient être pris en compte : 

 Monsieur Laurin a toujours recherché l’intérêt public (l’article 28.1 de la Loi sur 
les cités et villes impose la vente à titre onéreux d’un bien d’une municipalité; 
ses interventions ont fait gagner 14 000 $ à la Ville); 

 Il voulait que la vente de l’immeuble soit transparente; 

 Il a admis le manquement 1; 

 Il a été acquitté du manquement 4; 

 Il n’a pas d’antécédent déontologique; 

 Il n’y a pas de risque de récidive. 

[133] Même si l’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités34 (reproduit au paragraphe 73) n’est pas ici applicable, il n’en demeure pas 
moins, dit-il, qu’un élu peut acquérir un bien de sa municipalité. 

[134] Il ne soumet aucun facteur aggravant et ajoute par ailleurs que le facteur aggravant 
a) de la DCE n’est pas en preuve. 

[135] Finalement, si le Tribunal retient une pénalité, celle-ci doit être individualisée, dit-
il, en raison des disparités salariales des élus dans les petites et grandes municipalités. 

[136] Ainsi une pénalité de 2 000 $ par manquement, comme recommandée par la DCE, 
est considérable vu le salaire annuel de monsieur Laurin à titre d’élu : 

 pour l’année 2020 : 11 015 $ avec une allocation de 4 608 $; 

 pour l’année 2021 : 8 206 $, avec une allocation de 4 103 $35. 

                                            
 
34 RLRQ, c.E-2.2. 
35 Les montants proviennent de la Ville et sont arrondis par la soussignée. 
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ANALYSE 

[137] L’article 31 de la LEDMM depuis sa modification le 5 novembre 2021 par 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 diverses dispositions législatives36 (la 
Loi), se lit ainsi : 

 
« 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; 
 
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. » 
 

(Accentuations du Tribunal) 
 

                                            
 
36 Lois du Québec, 2021, chapitre 31. 
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[138] On y constate que les pénalités font maintenant partie de l’éventail des sanctions 
et offrent ainsi une option additionnelle au Tribunal pour un membre d’un conseil qui n’a 
pas été réélu. 

[139] La réprimande, telle que suggérée par le procureur de l’élu, demeure une sanction 
applicable, de même que le remboursement de la rémunération, pour la période que 
détermine le Tribunal. 

[140] Soulignons qu’une récente décision rendue par la soussignée conclut au caractère 
rétrospectif de la Loi,37 puisque son objectif est de protéger le public et non de punir les 
élus. Ainsi les nouvelles sanctions peuvent s’appliquer à une citation antérieure à son 
entrée en vigueur.  

[141] Quelle est ici la sanction appropriée à l’égard des manquements 2 et 3? 

[142] L’objectif de la sanction en matière disciplinaire est « d’assurer la protection du 
public et de satisfaire aux critères d’exemplarité et de dissuasion »38. 

[143] En matière d’éthique et de déontologie en matière municipale, le Tribunal y ajoute 
que la sanction est importante pour maintenir la confiance envers les institutions et les 
élus municipaux : 

 
« [101] (...) la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les citoyens doivent 
entretenir envers les institutions et les élus municipaux et avoir un effet dissuasif. »39 
 

[144] Le Tribunal a aussi établi que la sanction doit tenir compte de différents facteurs, 
dont la parité, l’individualisation, la globalité, la gradation des sanctions, l’exemplarité et 
la proportionnalité, comme en matière disciplinaire40. 

[145] Comme en droit disciplinaire41, il est vrai aussi en déontologie municipale que 
l’objectif n’est pas de punir les élus, mais de maintenir la confiance envers eux et les 
institutions. Lorsqu’il y a atteinte à ce principe, un volet dissuasif peut être nécessaire. 

[146] De plus, selon l’article 26 LEDMM, la gravité du manquement et les circonstances 
dans lesquelles il s’est produit doivent être prises en compte lors de l’imposition de la 
sanction : 

 
« 26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la 
municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de 
déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les 
circonstances dans lesquelles il s’est produit, notamment du fait que le membre du conseil 

                                            
 
37 Direction du contentieux et des enquêtes c. Justin Bessette, CMQ-67789-001, 9 décembre 2021. 
38 Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ et Tina HOBDAY, Précis de droit professionnel, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244. 
39 Belvedere, CMQ-65002, 5 décembre 2014. 
40 Plourde, CMQ-65262, 30 septembre 2015, par. 68 et CMQ-65390, 30 septembre 2015, par. 81. 
41 Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74. 
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a ou non obtenu un avis écrit et motivé d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie ou 
pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, d’imposer une ou 
plusieurs des sanctions prévues à l’article 31 ou qu’aucune sanction ne soit imposée. » 
 

[147] Le Tribunal ne retient pas la recommandation du procureur de monsieur Laurin 
d’imposer une réprimande. 

[148] Sa recommandation ne prend pas en considération l’effet dissuasif et l’exemplarité 
qu’un tribunal doit rechercher en imposant une sanction. 

[149] En effet, malgré les facteurs atténuants qu’il invoque, il n’en demeure pas moins 
qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts (manquement 2), car monsieur Laurin a utilisé des 
renseignements confidentiels pour se procurer un avantage et il a aussi communiqué ces 
renseignements à un tiers, soit son père (manquement 3) le favorisant ainsi; la sanction 
imposée doit refléter la gravité de ces manquements. 

[150] La Commission a indiqué récemment dans une décision42 que les conflits 
d’intérêts revêtent un caractère de gravité, car ils ternissent la probité attendue d’un élu : 

 
« [213] Au titre des facteurs aggravants, il faut considérer que les conflits d’intérêts 
revêtent un caractère de gravité, car ils ternissent la probité attendue d’un élu; la sanction 
doit donc dissuader une récidive et envoyer un message clair aux élus. » 
 

[151] Le Tribunal trouve acceptable l’imposition de pénalités, comme recommandé par 
la DCE, considérant la nature des manquements commis. 

[152] Il n’y a toutefois pas de précédents en raison du caractère récent de la Loi. Une 
seule décision a appliqué des pénalités, mais dans un contexte de recommandation 
commune à la suite d’un plaidoyer de culpabilité43. 

[153] Comme la pénalité maximale pouvant être imposée est de 4 000 $, et qu’il n’y a 
pas de minimum, la sanction doit donc tenir compte des faits de chaque dossier pour se 
retrouver dans un spectre acceptable. 

[154] La DCE recommande 2 000 $ pour chacun des manquements. Cette proposition 
se situe donc au milieu de la fourchette. 

[155] Le Tribunal ne retient toutefois pas le montant suggéré par la DCE, car il s’agissait 
d’une première citation en déontologie et monsieur Laurin n’a pas été réélu. Le risque de 
récidive est donc absent. 

  

                                            
 
42 Lavigne, CMQ-67373-001, 3 mars 2021. 
43 Supra note 36 : une pénalité de 1 000 $ par manquement. 
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[156] De plus, malgré qu’il ait franchi la ligne, comme il est indiqué au paragraphe 87, 
l’élu a tout de même fait valoir l’intérêt de la Ville en décriant l’offre à vil prix d’un tiers et 
a soutenu qu’une vente à l’encan de l’immeuble aurait dû être priorisée. Cela n’excuse 
pas ses gestes, comme on l’a vu, mais constitue des éléments pouvant être pris en 
compte dans l’imposition de la sanction. 

[157] Le Tribunal tient compte de ces éléments et considère qu’une pénalité de 1 000 $ 
pour le manquement 2 apparaît raisonnable dans ces circonstances. 

[158] Le manquement 3 revêt aussi un caractère de gravité, car monsieur Laurin a voulu 
avantager son père en lui communiquant des renseignements confidentiels.  

[159] Toutefois, ce manquement présente un lien étroit avec le manquement 2, car il 
découle de l’utilisation et la communication des mêmes renseignements confidentiels. 

[160] Ainsi une pénalité de 500 $ pour le manquement 3 apparaît raisonnable dans ces 
circonstances. 

[161] Par ailleurs, le Tribunal retient la recommandation commune d’une pénalité de 
500 $ pour le manquement 1, car elle respecte les critères de l’arrêt de la Cour suprême 
Antony-Cook44 : elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et ne va pas à 
l’encontre de l’ordre public. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité d’Antoine Laurin pour le manquement 1; 

– CONCLUT QU’Antoine Laurin a commis le manquement 2 en favorisant ses intérêts 
personnels à l’encontre de l’article 4.3 du Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Brownsburg-Chatham; 

– CONCLUT QU’Antoine Laurin a commis le manquement 3 en favorisant les intérêts 
de son père à l’encontre de l’article 4.3 du Code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Brownsburg-Chatham; 

– CONCLUT QU’Antoine Laurin n’a pas commis le manquement 4. 

– IMPOSE une pénalité de 500 $ pour le manquement 1; 

– IMPOSE une pénalité de 1 000 $ pour le manquement 2 ; 

– IMPOSE une pénalité de 500 $ pour le manquement 3; 

                                            
 
44 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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– ORDONNE à Antoine Laurin de verser à la Ville de Brownsburg-Chatham un montant 
total de 2 000 $, dans les 30 jours de la décision. 

 

 
 SANDRA BILODEAU 

Juge administratif 

 
SB/ap 
 
Me Naomi Gunst 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
Me Christophe Bruyninx 
DHC Avocats inc. 
Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue par webinaire Zoom, les 2 et 3 novembre 2021. 
Audience sur sanction tenue par webinaire Zoom, le 14 décembre 2021. 
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