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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant madame Sylvie Lapointe, mairesse de la Ville de Cookshire-
Eaton, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM). 

MANQUEMENTS ALLÉGUÉS 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (DCE) allègue que l’élue aurait commis 21 manquements au Code d'éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Ville Cookshire-Eaton2 (Code). 

[3] Les actes reprochés se sont déroulés de septembre 2019 à avril 2021. 

[4] Les manquements allégués sont de quatre ordres : 

 S’être placée dans des situations où elle était susceptible de devoir faire un 
choix entre son intérêt personnel ou celui du Manoir de l’Eau vive (Manoir), 
son employeur, et celui de la Ville (manquements 1 à 5, 8 à 13, 16 et 17); 

 S’être prévalue de sa fonction de mairesse pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’autres personnes de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, les intérêts du Manoir 
(manquements 7, 15, 18 et 20); 

 Avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive les intérêts 
du Manoir, son employeur (manquements 6 et 14); 

 Avoir utilisé ou avoir permis d’utiliser les ressources ou services de la 
Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres qu’aux activités liées 
à l’exercice de ses fonctions (manquements 19 et 21); 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement numéro 244-2018 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, 

pièce DCE-8. 
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[5] Tous les manquements seront reproduits ultérieurement. 

[6] Au début de l’audience, madame Lapointe reconnaît avoir commis le 
manquement 19. Elle conteste les autres. 

CONTEXTE 

[7] Madame Lapointe est élue conseillère municipale en 2013 et, par la suite, 
mairesse à l’élection générale de 2017. 

[8] Elle est embauchée, le 15 janvier 2018, à titre de directrice générale du Manoir, 
une résidence pour personnes âgées. 

[9] Le Manoir est exploité par Résidence de Cookshire-Eaton inc. dont les seuls 
actionnaires sont les sociétés 9199-8765 Québec inc. et Carlor inc.3  

[10] 9199-8765 Québec inc. est une société de gestion dont les actionnaires sont 
Fiducie familiale Mario Choquette et monsieur Mario Choquette4. Monsieur Steven Hallé 
est le seul actionnaire de Carlor inc.5. 

[11] Le Manoir est situé au 210, rue Principale Est, à Cookshire-Eaton. Cette adresse 
correspond au lot 5 002 211 du cadastre du Québec. 

[12] Le Manoir est voisin de l’hôtel de ville de Cookshire-Eaton dont l’adresse est le 
220, rue Principale Est. Le lot sur lequel l’hôtel de ville est construit est le 4 487 277. 

[13] L’extrait suivant du plan cadastral (pièce DCE-7) montre les deux lots : 

 

                                            
 
3 État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pièce DCE-1. 
4 État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pièce DCE-3. 
5 État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pièce DCE-4. 
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[14] Messieurs Choquette et Hallé souhaitent, en 2019, agrandir le Manoir puisque tous 
les appartements et chambres sont occupés. 

[15] Ils rencontrent donc les élus en septembre 2019, au cours d’une réunion de travail 
de ces derniers, afin de présenter leur projet d’agrandissement. Ils ont besoin 
notamment : 

 d’au moins 20 espaces de stationnement additionnels à proximité du Manoir; 

 d’un accès à la rue de la Source, laquelle est adjacente au lot du Manoir;  

 et de dérogations mineures, notamment une réduisant la distance qui doit être 
laissée en vertu de la réglementation municipale, entre l’agrandissement 
projeté et le lot de la Ville. 

[16] Selon la citation, c’est à l’occasion de cette présentation que madame Lapointe 
aurait commis le manquement 1. 

[17] Les élus discutent, lors de plusieurs réunions de travail subséquentes, des 
demandes formulées par le Manoir visant l’obtention de dérogations mineures, la 
constitution d’une servitude de passage et la conclusion d’une entente autorisant 
l’utilisation d’espaces de stationnement situés sur le lot de la Ville par le Manoir. 

[18] La citation indique que madame Lapointe aurait commis les manquements 3, 4, 8, 
9, 11, 16 et 17 au cours de ces discussions. 

[19] Les élus adoptent, lors de séances publiques du conseil qui ont lieu à compter de 
septembre 2019, notamment deux résolutions à l’égard d’autant de demandes de 
dérogations mineures formulées par le Manoir ainsi que deux autres concernant la 
servitude de passage demandée par celui-ci. 

[20] Chacune de ces résolutions est adoptée à l’unanimité après qu’un conseiller ait 
proposé son adoption et qu’un autre ait appuyé sa proposition, et ce, sans que le vote 
soit demandé. 

[21] Les manquements 2, 5, 6, 7, 10 et 12 découleraient de la présence de 
madame Lapointe ou de sa participation pendant les délibérations et lors de l’adoption 
de ces quatre résolutions. 

[22] Le 9 novembre 2020, le directeur général de la Ville, monsieur Martin Tremblay, 
et l’inspectrice, madame Nicole Jolicoeur, rencontrent messieurs Choquette et Hallé pour 
leur expliquer les raisons pour lesquelles le conseil a refusé une des demandes de 
dérogations mineures formulées par le Manoir. 

[23] Madame Lapointe se présente à cette rencontre alors qu’elle n’y a pas été invitée, 
intervient lorsque messieurs Choquette et Hallé sollicitent une rencontre avec les élus et 
amène monsieur Tremblay à accepter leur demande et à fixer une telle rencontre le 
1er décembre 2020, une demi-heure avant la réunion de travail que les élus auront à cette 
date. 
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[24] Madame Lapointe parle par la suite de la tenue de cette rencontre avec 
monsieur Tremblay. Elle le fait notamment le 19 novembre 2020. 

[25] Selon la citation, les manquements 13, 14 et 15 auraient eu lieu au cours de cette 
rencontre du 9 novembre 2019 et des discussions que madame Lapointe a eues au sujet 
de la rencontre qu’elle a fait fixer le 1er décembre 2020. 

[26] Par ailleurs, madame Lapointe contacte à deux reprises le directeur des travaux 
publics de la Ville, monsieur René Lavigne. 

[27] La première fois, au printemps 2020, elle requiert qu’il fasse poser des cônes entre 
l’hôtel de ville et le Manoir lors de la réalisation de travaux de forage sur le terrain de ce 
dernier. Monsieur Lavigne fait alors installer six cônes. Les manquements 20 et 21 visent 
cet évènement. 

[28] Madame Lapointe formule une seconde requête à monsieur Lavigne le 
14 septembre 2020. Elle lui demande s’il peut envoyer deux employés de la Ville au 
Manoir pour aider au déplacement d’un fourneau. 

[29] À la demande de monsieur Lavigne, deux employés de la Ville, qui effectuent alors 
des travaux à proximité, se rendent au Manoir afin de déplacer le fourneau. 

[30] Les manquements 18 et 19 découleraient de cette deuxième requête de 
madame Lapointe à monsieur Lavigne. 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[31] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal doit s’enquérir des 
faits afin de décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui 
sont reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au Code. 

[32] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code, 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 balance des probabilités. La preuve doit être claire et 
convaincante6. 

[33] Par ailleurs, le Tribunal doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de 
la LEDMM qui précise ceci : 

 

                                            
 
6 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphes 66 et 67; Leclerc c. Commission municipale du 

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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« 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] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code doivent poursuivre : 

 
« 5. […] Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir : 
 
1˚ toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 
 
2˚ toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 
 
3˚ le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 
 

[35] Enfin, la partie I du Code énonce certaines valeurs qui doivent guider les élus dans 
l’exercice de leurs fonctions : 

 
« Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans 
ce code d’éthique et de déontologie sont : 
 
1˚ l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
 
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 employées de 
celle-ci et les citoyens; 
 
5˚ la loyauté envers la municipalité; 
 
6˚ la recherche de l’équité. » 

Les dispositions pertinentes du Code 

[36] L’article 1 du Code énonce ceci : 

 
« 1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
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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. » 
 

[37] Par ailleurs, la partie II du Code définit les expressions « intérêt personnel » et 
« intérêt des proches ». Les définitions de ces expressions sont reproduites plus loin. 

[38] L’article 4 du Code prévoit ceci : 

 
« 4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 
Il est interdit à toute personne 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. » 
 

L’examen des manquements reprochés à l’élue 

1er groupe de manquements : s’être placée dans des situations où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du Manoir, 
son employeur, et celui de la Ville (manquements 1 à 5, 8 à 13, 16 et 17). 

[39] Voyons dans un premier temps les circonstances dans lesquelles 
madame Lapointe aurait commis chacun des manquements 1 à 5, 8 à 13, 16 et 17.  

Manquement 1 : 

Le ou vers le mois de septembre 2019, en caucus, s’être placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir, son employeur, et celui de la Ville, lors de la présentation et des 
discussions concernant le projet d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 
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[40] Messieurs Choquette et Hallé présentent aux élus, au cours de la réunion de travail 
tenue immédiatement avant la séance du conseil du 9 septembre 2019, leur projet 
d’agrandissement7. 

[41] Selon le témoignage de madame Lapointe, messieurs Choquette et Hallé lisent 
alors le document « Projet d’agrandissement Phase 2 » (pièce DCE-48) et les élus ne 
leur posent aucune question. Monsieur Tremblay confirme que madame Lapointe ne 
formule alors aucune question à l’égard du projet d’agrandissement du Manoir. 

[42] Le compte-rendu de la réunion de travail du 3 septembre 2019 (pièce DCE-40) 
indique ceci au sujet de cette présentation : 

 
« L’entreprise et le projet est présenté au conseil. Les besoins suivants sont soulevés pour 
l’accomplissement de leur phase 2 : 
 
- Un minimum de 20 cases de stationnements additionnels adjacent [sic] à la résidence; 

 
- Un accès sur la rue des Sources [sic] pour l’entrée au stationnement; 

 
- Un agrandissement du terrain pour la marge à l’arrière de l’Hôtel de ville; 

 
- Une autorisation de dérogation pour la marge entre le prolongement et l’hôtel de ville 

(marge à 0); 
 

- Une aide financière équivalent aux taxes pour 5 ans pour le projet de la phase 2, telle 
que celle octroyée pour la phase 1, soit une somme d’environ 12 000 $. 

 
Le conseil prend note des éléments soumis et en discutera lors de la prochaine réunion de 
travail. » 
 

Manquement 2 : 

Le ou vers le 4 novembre 2019, en séance du conseil, s’être placée dans une 
situation où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt 
personnel ou celui du Manoir, son employeur, et celui de la Ville lors de l’adoption 
de la résolution 2019-11-7109 qui concernait une demande de dérogation mineure 
pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du 
Code. 

[43] Le conseil accepte, lors de la séance du 4 novembre 2019, la première demande 
de dérogations mineures formulée par le Manoir (pièce DCE-41), en adoptant la 
résolution 2019-11-7109 : 

                                            
 
7 Le compte-rendu de la réunion de travail du 3 septembre 2019 (pièce DCE-40) mentionne que la 

présentation a eu lieu le 9 septembre 2019, à 18 h 30. Monsieur Tremblay le confirme. 
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« Résolution 2019-11-7109 
 
CONSIDÉRANT que le Manoir de l’Eau Vive, propriétaire de l’immeuble situé au 210, rue 
Principale Est, secteur Cookshire, dans la zone publique P-6 (lot 5 002 211), demande que 
la municipalité accepte : 
 
• la marge de recul avant de 1,19 mètre au lieu de 1,50 mètre prévue au règlement de 
zonage (immeuble concerné situé au 215, rue Plaisance); 
 
• la marge de recul avant de 0,23 mètre au lieu de 8,00 mètres prévu au règlement de 
zonage (immeuble concerné situé au 220, rue Principale Est); 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis positif à la 
dérogation 2019-10-16-D du Manoir de l’Eau Vive lors d’une séance tenue le 15 octobre 
2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Michel Mercier, appuyé par le 
conseiller Mario Gendron et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 2019-
10-16-D du Manoir de l’Eau Vive. »8 
 

[44] La preuve ne permet pas de savoir si les élus discutent, au cours de la séance du 
4 novembre 2019, de la demande de dérogations mineures déposée par le Manoir avant 
d’adopter la résolution 2019-11-7109. 

Manquement 3 : 

Le ou vers le 28 janvier 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant les 
espaces de stationnement pour le projet d’agrandissement du Manoir, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[45] Madame Lapointe demande d’ajouter à l’ordre du jour de la réunion de travail du 
28 janvier 2020, une demande de partage de stationnement formulée par le Manoir9. La 
preuve n’indique toutefois pas quand elle formule cette demande. 

[46] Au cours de cette réunion de travail, les élus conviennent d’autoriser le Manoir à 
utiliser 10 espaces de stationnement situés sur le terrain de la Ville pendant 10 ans, et 
ce, moyennant le versement annuel d’un montant de 2 000 $. Ce montant sera indexé 
annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 

[47] De plus, les élus requièrent que le Manoir fasse préparer un projet d’entente10. 

                                            
 
8 Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 novembre 2019, point 21, pièce DCE-9. 
9 Témoignage de monsieur Tremblay. 
10 Compte-rendu de la réunion de travail du 28 janvier 2020, point 9.1, pièce DCE-10. 
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Manquement 4 :  

Le ou vers le 25 février 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant les 
espaces de stationnement pour le projet d’agrandissement du Manoir, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[48] Le 25 février 2020, le Manoir n’a toujours pas transmis à la Ville de projet d’entente 
concernant les espaces de stationnement. Lors de la réunion de travail qu’ils ont à cette 
même date, les élus décident que l’entente avec le Manoir devra prévoir une clause 
libérant la Ville de ses obligations en cas de vente de l’hôtel de ville11. 

Manquement 5 :  

Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une situation où 
elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui 
du Manoir, son employeur, et celui de la Ville lors de l’adoption de la 
résolution 2020-05-7342 qui concernait une demande de servitude pour le Manoir, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[49] Lors de la séance du 4 mai 2020, les élus ont les échanges suivants au sujet de 
la servitude de passage demandée par le Manoir : 

 
« Sylvie Lapointe : Je ne sais pas si vous avez vu sur le plan. C’est juste ici en arrière de 
l’hôtel de ville quand ils vont monter l’escalier ici, c’est juste un droit de passage pour que 
les gens circulent. C’est éventuellement pour les… 
 
Un élu : … circulent à pied. 
 
Sylvie Lapointe : Oui, la circulation à pied. 
 
Un élu : Passage pédestre. 
 
Sylvie Lapointe : Et voilà. 
 
Un élu : C’est pour les piétons. 
 
Sylvie Lapointe : Oui. 
 
Un élu : C’est pas pour… 
 
Sylvie Lapointe : Oui. Non, c’est pas large, c’est juste pour les piétons. Ça va? 

                                            
 
11 Compte-rendu de la réunion de travail du 25 février 2020, point 2.5, pièce DCE-11. 
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Un élu : Ça c’est une servitude perpétuelle, j’imagine? 
 
Sylvie Lapointe : Euh! René? Oui. Oui, perpétuelle. Oui. Est-ce que ça va? 
 
Un élu : C’est où les bornes sont posées en ce moment. C’est bien ça? 
 
Sylvie Lapointe : Euh, en arrière de l’hôtel de Ville. 
 
Un élu : OK. Les gros cônes. 
 
Un autre élu : Oui où il y a des cônes. 
 
Sylvie Lapointe : Oui, il y a des cônes justement. Juste en arrière. Exact. 
 
Un élu : Où le passage pédestre. 
 
Sylvie Lapointe : Oui. »12 
 

[50] À la suite de ces discussions, le conseil adopte la résolution 2020-05-7342 afin 
« d’autoriser la mairesse et le directeur général / secrétaire-trésorier à signer le contrat 
de servitude avec le Manoir de l’eau vive pour un droit de passage sur le lot 4 487 277 »13. 

Manquement 8 :  

Le ou vers le 30 juin 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du Manoir, 
son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant les espaces de 
stationnement et la servitude demandée pour le projet d’agrandissement du 
Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[51] Le 30 juin 2020, le Manoir n’a encore envoyé à la Ville aucun projet d’entente 
concernant les espaces de stationnement14. Les élus en sont informés lors de la réunion 
de travail qu’ils tiennent à cette même date. 

[52] Ils apprennent également qu’une notaire a rédigé un projet d’acte de servitude, 
lequel doit être analysé. Par la suite, l’acte de servitude devra être signé15. 

                                            
 
12 Enregistrement de la séance du 4 mai 2020, de 15 minutes 50 secondes à 16 minutes 50 secondes, 

pièce DCE-13. 
13 Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 mai 2020, pièce DCE-12. 
14 Témoignage de monsieur Tremblay. 
15 Compte-rendu de la réunion de travail du 30 juin 2020, point 2.3, pièce DCE-14. 
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Manquement 9 :  

Le ou vers le 28 juillet 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant les 
espaces de stationnement et la servitude demandée pour le projet 
d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 
alinéa 1 du Code. 

[53] Les élus discutent, lors de la réunion de travail du 28 juillet 2020, du caractère 
perpétuel de la servitude qu’ils s’apprêtent à accorder au Manoir. Ils se demandent s’il ne 
serait pas plus opportun de prévoir une durée de 10 ans et la possibilité d’un 
renouvellement. 

[54] De plus, ils requièrent de monsieur Tremblay qu’il vérifie la valeur de l’assiette de 
la servitude. 

[55] Les élus conviennent également de décider, lors de la séance du conseil du 
3 août 2020, si la servitude accordée sera perpétuelle ou non16. 

Manquement 10 : 

Le ou vers le 3 août 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir, son employeur, et celui de la Ville lors de l’adoption de la 
résolution 2020-08-7439 qui concernait une demande de servitude pour le Manoir, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[56] La signature de l’acte de servitude apparaît à l’ordre du jour de la séance du 
conseil du 3 août 2020. 

[57] Madame Lapointe est la seule à s’exprimer au sujet de l’acte de servitude lors de 
cette séance. Elle dit : « Alors, il y a eu l’acceptation d’avoir une servitude perpétuelle. »17 

[58] Les élus adoptent par la suite la résolution 2020-08-7439, laquelle se lit ainsi : 

 
«  Résolution 2020-08-7439 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete Lachance, il est 
résolu d’autoriser la mairesse et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer le contrat 
de servitude révisé, selon de nouvelles mesures faites par le promoteur et l’ajout de la 
servitude de vue, avec le Manoir de l’eau vive pour un droit de passage sur le lot 4 487 277.  

                                            
 
16 Compte-rendu de la réunion de travail du 28 juillet 2020, point 2.4, pièce DCE-15. 
17 Enregistrement de la séance du conseil du 3 août 2020, 1 minute 41 secondes à 1 minute 47 secondes, 

pièce DCE-17. 
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Toutefois, le conseil désire ajouter une nouvelle clause au projet de servitude voulant que 
le Manoir de l’eau vive ait l’entière responsabilité de l’entretien du passage pour piétons. 
 
Les frais reliés à cette servitude sont assumés par le Manoir de l’eau vive. 
 
Cette résolution abroge et remplace la résolution 2020-05-7342. »18 
 

Manquement 11 : 

Le ou vers le 8 septembre 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant les 
servitudes demandées et les demandes de dérogations mineures pour le projet 
d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 
alinéa 1 du Code. 

[59] Les élus posent des questions, lors de la réunion de travail du 8 septembre 2020, 
concernant l’acte de servitude, notamment à l’égard de la constitution d’une servitude de 
vue au bénéfice du lot du Manoir. 

[60] Madame Lapointe assiste à cette rencontre. 

[61] Monsieur Tremblay leur explique que le projet d’agrandissement a été modifié 
depuis le dépôt de la première demande de dérogations mineures, en octobre 2019, par 
messieurs Choquette et Hallé. Ces derniers ont produit de nouveaux plans à la Ville. 

[62] À l’origine, une salle mécanique devait être construite près de la limite du lot 
appartenant à la Ville. Messieurs Choquette et Hallé ont maintenant l’intention de 
construire des appartements à l’endroit prévu pour la salle mécanique, ce qui explique 
l’établissement d’une servitude de vue. 

[63] Par ailleurs, le mur extérieur situé près de la limite du lot appartenant à la Ville est 
plus long qu’il ne l’était dans la mouture initiale du projet. 

[64] Les élus souhaitent visualiser l’agrandissement projeté. Ils requièrent donc de 
monsieur Tremblay qu’il demande à un arpenteur-géomètre de dessiner avec de la 
peinture, sur le lot du Manoir, les murs extérieurs de l’agrandissement comme les 
nouveaux plans les prévoient.  

                                            
 
18 Procès-verbal de la séance du conseil du 3 août 2020, point 1, pièce DCE-16. 
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Manquement 12 : 

Le ou vers le 2 novembre 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une 
situation où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt 
personnel ou celui du Manoir, son employeur, et celui de la Ville lors de l’adoption 
de la résolution 2020-11-7527 qui concernait une demande de dérogation mineure 
pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du 
Code. 

[65] Après avoir reçu les nouveaux plans, l’inspectrice de la Ville informe 
monsieur Hallé qu’il doit présenter une nouvelle demande de dérogations mineures ou 
modifier les plans à nouveau afin de rendre le projet d’agrandissement conforme à la 
réglementation municipale. Le projet ayant été modifié, les dérogations accordées par la 
Ville en novembre 2019, dans la résolution 2019-11-7109, ne sont plus d’aucune utilité. 

[66] Monsieur Hallé produit donc une nouvelle demande de dérogations mineures 
(pièce DCE-42). 

[67] Cette demande apparaît à l’ordre du jour de la séance du conseil du 
2 novembre 2020. 

[68] Lors de cette séance, madame Lapointe est la seule qui s’exprime au sujet de 
cette demande. Plus précisément, elle dit : « Ç’a été refusé, mais c’est à revoir avec les 
propriétaires. »19. 

[69] Par la suite, les élus adoptent la résolution 2020-11-7527 que nous reproduisons : 

 
« Résolution 2020-11-7527 
 
CONSIDÉRANT que le Manoir de l’Eau Vive, propriétaire de l’immeuble situé au 210, rue 
Principale Est, secteur Cookshire, dans la zone publique P-6 (lot 5 002 211), demande que 
la municipalité accepte la demande de dérogation mineure 2020-09-009 : 
 
a) Le balcon dans la marge de recul avant (rue de la Source est situé à 1,52 m au lieu 

de 2 m; 
b) Le balcon dans la marge latérale (côté hôtel de ville) est situé à 0,19 m au lieu de 1 m. 

 
CONSIDÉRANT que selon les plans présentés, le Comité consultatif d’urbanisme a donné 
un avis négatif à la dérogation 2020-09-009 du Manoir de l’Eau Vive lors d’une séance 
tenue le 28 septembre 2020; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé le conseiller 
Marcel Charpentier et résolu de refuser la demande de dérogation mineure 2020-09-009 
du Manoir de l’Eau Vive. »20  

                                            
 
19 Enregistrement de la séance du conseil du 2 novembre 2020, 8 minutes 35 secondes à 

8 minutes 37 secondes, pièce DCE-20. 
20 Procès-verbal de la séance du conseil du 2 novembre 2020, point 12, pièce DCE-19. 
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Manquement 13 :  

Le ou vers le 9 novembre 2020, s’être placée dans une situation où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du Manoir, 
son employeur, et celui de la Ville, ne pas avoir rendu publique cette situation, ne 
pas s’être abstenue de participer aux discussions concernant les demandes de 
dérogations mineures et de servitudes pour le Manoir, en se présentant et en 
demeurant présente à une rencontre entre les représentants du Manoir et ceux de 
la Ville, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéas 1 et 2 du Code. 

[70] À la suite de l’adoption de la résolution 2020-11-7527 le 2 novembre 2020, 
messieurs Choquette et Hallé souhaitent rencontrer les élus afin de connaître les raisons 
pour lesquelles leur deuxième demande de dérogations mineures a été refusée. 

[71] Après avoir échangé des courriels avec les élus, monsieur Tremblay décide de 
rencontrer accompagné de l’inspectrice Jolicoeur, messieurs Choquette et Hallé. 

[72] La rencontre a lieu le 9 novembre 2020. Madame Lapointe se présente à la 
rencontre bien qu’elle n’y ait pas été invitée. 

[73] Lors de cette rencontre, messieurs Choquette et Hallé prétendent que la 
résolution 2019-11-7109, adoptée le 4 novembre 2019 pour accepter leur première 
demande de dérogations mineures, les autorise à réaliser leur projet même si ce dernier 
a évolué. 

[74] Leur architecte est contacté et se dit du même avis. 

[75] Monsieur Tremblay informe messieurs Choquette et Hallé que la Ville obtiendra 
un avis juridique de son avocate sur cette question21. 

[76] À la fin de la rencontre, messieurs Choquette et Hallé sollicitent encore une fois 
une rencontre avec les élus. Monsieur Tremblay leur répond qu’il demandera aux élus 
s’ils souhaitent les rencontrer.  

[77] Madame Lapointe dit alors à monsieur Tremblay : « C’est pour un projet de six 
millions! On n’a pas besoin de demander au conseil ». Elle lui indique également de fixer 
une rencontre à la date de la prochaine réunion de travail des élus, une demi-heure avant 
le début de celle-ci. 

[78] Monsieur Tremblay informe alors messieurs Choquette et Hallé que les élus les 
rencontreront le 1er décembre 2020, à 18 h 30. 

                                            
 
21 La Ville a adopté, le 7 juin 2021, la résolution 2021-06-7838 (pièce DCE-38) afin de renoncer au secret 

professionnel notamment à l’égard de cet avis juridique.   
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Manquement 16 :  

Le ou vers le 1er décembre 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où 
elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui 
du Manoir, son employeur, et celui de la Ville, ne pas avoir rendu publique cette 
situation et ne pas s’être abstenue de participer aux discussions concernant les 
demandes de dérogations mineures et de servitudes pour le Manoir, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéas 1 et 2 du Code. 

[79] Le 24 novembre 2020, l’avocate de la Ville transmet son avis à l’inspectrice 
Jolicoeur22. Selon elle, la résolution 2019-11-7109, adoptée le 4 novembre 2019 pour 
accepter la première demande de dérogations mineures, n’autorise pas la réalisation du 
projet puisque les plans ont été modifiés depuis. 

[80] Lors de la réunion de travail du 1er décembre 2020, à laquelle madame Lapointe 
assiste, monsieur Tremblay résume aux élus les discussions qu’il a eues avec messieurs 
Choquette et Hallé lors de la rencontre du 9 novembre 2020. Il discute également avec 
eux de l’avis juridique transmis par l’avocate de la Ville.   

Manquement 17 :  

Le ou vers le 27 avril 2021, en caucus, s’être placée dans une situation où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du Manoir, 
son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions concernant la demande de 
dérogation mineure pour le projet d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[81] Madame Lapointe demande aux autres élus, lors de la réunion de travail du 
27 avril 2021, de déplacer à la fin les deux seuls points de l’ordre du jour concernant le 
Manoir. Il s’agit des points « 2.12) Demande de date de rencontre pour le groupe Hallé » 
et « 7.2) Demande de dérogation mineure numéro 2021-03-005 du Manoir de l’Eau-Vie ». 

[82] Elle quitte la salle avant que les discussions sur ces points ne débutent23. 

                                            
 
22 Courriel de Me Karine L’Heureux, du 24 novembre 2020, pièce DCE-30. 
23 Témoignages de madame Lapointe ainsi que de messieurs Michel Mercier et Tremblay (en contre-

interrogatoire). 
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L’intérêt personnel de l’élu 

Les principes 

[83] Les manquements 1 à 5, 8 à 13, 16 et 17 reprochent à madame Lapointe sa 
présence ou sa participation pendant des discussions ainsi que des délibérations sur le 
projet d’agrandissement du Manoir et lors de l’adoption de résolutions à l’égard de 
celui-ci. 

[84] Afin de décider si madame Lapointe a commis ces manquements, le Tribunal doit 
déterminer dans un premier temps si celle-ci a un intérêt personnel dans le projet 
d’agrandissement du Manoir.  

[85] Le Code définit ainsi l’expression « intérêt personnel » : 

 
« « Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par la personne raisonnablement informée. Est 
exclut [sic] de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, 
des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal. » 
 

[86] Cette définition reprend l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt 
Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)24, où le juge 
Sopinka traite de l’intérêt personnel de l’élu municipal de la façon suivante : 

  
« Je fais une distinction entre la partialité pour cause de préjugé, d'une part, et la partialité 
découlant d'un intérêt personnel, d'autre part. Il se dégage nettement des faits de l'espèce, 
par exemple, qu'un certain niveau de préjugé est inhérent au rôle de conseiller. On ne peut 
pas en dire autant de l'intérêt personnel. En effet, il n'y a rien d'inhérent aux fonctions 
hybrides des conseillers municipaux, qu'elles soient politiques, législatives ou autres, qui 
rendrait obligatoire ou souhaitable de les soustraire à l’obligation de ne pas intervenir dans 
des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou autre. Il n'est pas exigé des 
conseillers municipaux qu'ils aient dans les dossiers qui leur sont soumis un intérêt 

personnel au‑delà de l'intérêt qu'ils partagent avec d'autres citoyens dans la municipalité. 
Quand on conclut à l'existence d'un tel intérêt personnel, alors, aussi bien en vertu de la 
common law que de la loi, un conseiller devient inhabile si l'intérêt est à ce point lié à 
l'exercice d'une fonction publique qu'une personne raisonnablement bien informée 
conclurait que cet intérêt risquerait d'influer sur l'exercice de la fonction en question. C'est 
ce qu'on appelle communément un conflit d'intérêts. » 

(Nos soulignés)  

                                            
 
24 Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de), [1990] 3 R.C.S. 1170.  
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[87] Le critère de la personne raisonnable est au cœur de l’analyse que le Tribunal doit 
faire pour décider si un élu a un intérêt personnel dans une question. 

[88] Une personne « raisonnablement bien informée » est une personne bien 
renseignée et objective25. 

[89] Le test applicable pour déterminer si un élu a un intérêt personnel est donc le 
suivant : est-ce qu’une personne raisonnable, bien renseignée et objective qui étudierait 
la question de façon réaliste et pratique croirait que l’élu sera influencé par son intérêt 
personnel dans l’exercice de ses fonctions?26 

[90] Comme la définition prévue au Code le rappelle, l’intérêt de l’élu peut être réel, 
apparent ou potentiel. 

[91] L’intérêt d’un élu est réel s’il lui procure véritablement un avantage. Il doit produire 
un « effet palpable et réel » sur les affaires de l’élu27. Il est concret et non théorique ou 
hypothétique. 

[92] Par ailleurs, l’intérêt est apparent lorsqu’il peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. La situation peut alors être raisonnablement 
interprétée comme porteuse d’un conflit réel. 

[93] Pour que l’intérêt soit potentiel, il doit être prévisible, suffisamment éventuel pour 
avoir un effet sur l’exercice des fonctions de l’élu. 

[94] L’intérêt d’un élu peut être pécuniaire ou non. Il est de nature pécuniaire lorsqu’il 
a une incidence financière ou matérielle sur les biens de l’élu. L’intérêt peut également 
être d’une autre nature. C’est le cas lorsque l’élu participe à une décision du conseil 
municipal non pas dans l’intérêt de la municipalité, mais plutôt dans la poursuite d’un 
objectif personnel, politique ou idéologique. 

[95] À titre d’exemple, le Tribunal a conclu dans l’affaire Moreau28 que l’élu avait 
communiqué des informations ou des renseignements confidentiels obtenus dans 
l’exercice de ses fonctions afin de favoriser ses intérêts personnels qui consistaient dans 
l’élection de nouveaux conseillers qui appuieraient sa campagne en faveur de la 
réglementation sur la culture de canneberges. 

                                            
 
25 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. Pourvoi en 

contrôle judiciaire rejeté : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864. Requête pour 
permission d’appeler rejetée : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCA 851. 

26 Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ‑66924 (30726-19), 11 décembre 2019; Personne 
visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, précitée, note 25; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, 
CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. 

27 Procureur général du Québec c. Bouchard, 2010 QCCA 2346; Procureur général du Québec c. 
Duchesneau, 2002 CanLII 27565 (QC CS), J.E. 2002-2033 (C.S.), appel rejeté, 2004 CanLII 19564 
(QC CA), J.E. 2004-1195 (C.A.). Voir aussi Personne visée par l’enquête : Alice Dignard, CMQ, 
no CMQ-64717 (27983-14), 31 janvier 2014; Personne visée par l’enquête : Yannick Leclerc, CMQ, 
no CMQ-65263 (28937-15), 21 juillet 2015. 

28 Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ-64261(26956-12), 14 décembre 2012. 
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[96] Dans Langlois29, le Tribunal a décidé que la mairesse de Chandler avait agi par 
vengeance lors du congédiement d’un cadre de la Ville. 

[97] Comme le Tribunal l’a rappelé dans l’affaire Bock30, l’intérêt personnel de l’élu 
inclut celui qu’il peut détenir dans une personne morale. 

[98] Ainsi, l’actionnaire d’une société par actions a un intérêt personnel à ce que cette 
dernière fasse de bonnes affaires. Il en est ainsi notamment puisque la santé financière 
de la société influence la valeur des actions de cette dernière et le montant des 
dividendes qui pourront être éventuellement versées. 

[99] L’administrateur d’une société par actions a également un intérêt dans le bien-être 
financier de cette dernière. Il suffit de penser aux diverses responsabilités que la loi 
impose à l’administrateur pour s’en convaincre. 

[100] En effet, les administrateurs sont solidairement responsables envers les employés 
de la société, jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la 
société pendant leur administration respective31. 

[101] Les administrateurs sont également responsables à l’égard des retenues à la 
source. L’auteur Paul Martel écrit à ce sujet : 

 
« L'une des responsabilités les plus redoutables pour les administrateurs survient lorsque 
la société omet de retenir à la source et de verser aux autorités fiscales les impôts, taxes 
(TVQ et TPS) et contributions de l'employeur, tel que requis par les lois fiscales, la Loi sur 
le régime de rentes du Québec, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur les normes du 
travail, la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles et la Loi sur 
l'assurance parentale32. Ils sont solidairement responsables de ces impôts et contributions, 
ainsi que de l'intérêt et des pénalités, à moins de démontrer qu'ils ont pris des précautions 
concrètes et raisonnables pour empêcher le manquement, ou encore que le recours est 
prescrit parce qu'ils ont cessé d'occuper leurs fonctions depuis plus de deux ans. »33 
 

[102] Les administrateurs d’une société par actions ont certainement intérêt à ce que 
cette dernière soit en bonne santé financière notamment afin d’éviter que leur 
responsabilité ne soit engagée. 

                                            
 
29 Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ-65354 (29437-16), 2 septembre 2016. 
30 Personne visée par l’enquête : Daniel Bock, CMQ-67454-001 (31365-21), 10 juin 2021. 
31 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31,1, article 154, et Loi canadienne sur les sociétés par 

actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, article 119. 
32 Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), article 227.1; Loi sur l'administration fiscale, 

RLRQ, c. A-6 002, article 24.0.1; Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N -1.1; Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3 001, article 323.2 et suivants; Loi sur la taxe 
d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-12, article 323; Loi sur l'assurance-emploi, L.R.C. (1985), ch. U-1, 
article 54; Loi sur l'assurance parentale, RLRQ, c. A-29 011, article 52. 

33 Paul Martel, « Le fonctionnement interne d'une société » dans École du Barreau du Québec, Entreprises 
et sociétés, Collection de droit 2021-2022, vol. 10, Montréal (Qc), Éditions Yvon Blais, 2021, page 171, 
page 190. 
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[103] Par ailleurs, un élu a-t-il un intérêt personnel dans les questions concernant une 
entreprise pour la seule raison qu’il en est le directeur général ou exerce une fonction 
similaire? 

[104] Dans l’affaire Pinsonneault34, il était reproché à l’élu d’être intervenu et d’avoir voté, 
lors de séances du conseil, relativement à la conclusion d’une entente entre la 
Municipalité de Ange-Gardien et une entreprise concernant l’eau potable alors qu’il était 
directeur des opérations d’une société liée à cette entreprise. 

[105] L’élu n’était ni administrateur, ni officier, ni actionnaire de la société liée à 
l’entreprise visée par l’entente. 

[106] Le Tribunal a rejeté le manquement reproché à l’élu dans Pinsonneault puisque la 
preuve ne démontrait aucun élément constituant un intérêt personnel de l’élu.  

[107] Dans l’affaire Bock35, on reprochait à l’élu d’avoir favorisé ses intérêts personnels 
en ordonnant à un employé municipal, qui effectuait des travaux d’entretien d’un fossé 
municipal, de creuser plus profondément que requis. On prétendait que l’élu avait donné 
cet ordre de manière à protéger la canalisation électrique desservant les immeubles de 
l’entreprise dont il était le dirigeant et à permettre un meilleur drainage de ceux-ci. 

[108] La preuve établissait que l’élu n’était ni actionnaire, ni administrateur, ni dirigeant 
de la société pour laquelle il travaillait. Le Tribunal a retenu qu’il était un « dispatcher » 
(selon le terme utilisé par l’élu) qui voyait à la gestion quotidienne de l’entreprise de son 
employeur, coordonnait le travail à accomplir et supervisait les employés. 

[109] Le Tribunal a conclu que l’élu n’avait aucun intérêt personnel dans les immeubles 
dont son employeur était le propriétaire. Selon le Tribunal, l’intervention de l’élu ne lui 
avait donc procuré aucun avantage personnel ni n’était susceptible de lui en donner un. 

[110] Le Tribunal retient des affaires Pinsonneault et Bock, précitées, qu’un élu n’a pas 
un intérêt personnel dans les questions relatives à une entreprise du seul fait qu’il travaille 
pour cette dernière et porte le titre de directeur général, de directeur des opérations ou 
un titre similaire. Conclure autrement reviendrait à écarter le principe de la personnalité 
juridique distincte d’une personne morale.  

[111] Dans l’affaire Bock, précitée, le Tribunal a rappelé la nécessité d’analyser les 
circonstances de chaque cas afin de déterminer si l’élu qui porte le titre de directeur 
général d’une entreprise ou un titre similaire a un intérêt personnel dans une question 
concernant cette dernière : 

 
« [60] Le Tribunal retient de ces deux décisions la nécessité de qualifier, au cas par cas, 
le rôle et le degré de participation de l’élu au sein d’une personne morale. Si son rôle est 
tel qu’il lui procure un avantage personnel, alors cet intérêt devra être tenu en compte dans 
l’application des règles de conduite édictées par son code d’éthique et de déontologie. À 

                                            
 
34 Personne visée par l’enquête : Yvan Pinsonneault, CMQ-64255 (28982-15), 25 août 2015. 
35 Précitée, note 30.  
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l’inverse, par l’application du principe de la personnalité juridique distincte d’une personne 
morale par rapport à ses membres, l’élu n’aura pas un intérêt susceptible d’influencer son 
indépendance de jugement et par conséquent, cet intérêt ne devrait pas lui profiter 
d’avantage personnel particulier. » 
 

(Nos soulignés.) 
 

Application des principes aux faits 

[112] La preuve démontre que madame Lapointe ne retire et ne retirera aucun avantage 
ni aucun bénéfice personnel de l’agrandissement éventuel du Manoir. 

[113] En effet, l’agrandissement du Manoir n’entraînera aucune augmentation de son 
salaire ni le versement d’aucun bonus. C’est ce que madame Lapointe et monsieur Hallé 
ont mentionné lors de leur témoignage. 

[114] Par ailleurs, madame Lapointe n’est ni administratrice ni actionnaire de la société 
Résidence de Cookshire-Eaton inc. qui exploite le Manoir. Elle n’est pas davantage 
administratrice ni actionnaire des sociétés qui sont actionnaires de la société Résidence 
de Cookshire-Eaton inc. 

[115] Est-elle une dirigeante de cette dernière? 

[116] Le Tribunal est d’avis qu’elle ne l’est pas, et ce, pour les raisons suivantes. 

[117] La société Résidence de Cookshire-Eaton inc. est régie par la Loi sur les sociétés 
par actions36. L’article 2 de cette loi définit le terme dirigeant comme étant le président, 
le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des 
finances et le secrétaire d’une société ou toute personne qui remplit une fonction similaire 
ainsi que toute personne désignée comme telle par résolution du conseil d’administration. 

[118] La Loi sur les sociétés par actions ne donne aucune définition de ces postes. Elle 
indique que les dirigeants sont nommés par le conseil d’administration et sont 
mandataires de la société. 

[119] Étant ses mandataires, les dirigeants d’une société ont, en vertu de l’article 2130 
C.c.Q., « le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un 
tiers ». 

[120] L’auteur Paul Martel écrit ceci sur le terme dirigeant : 

 
« En règle générale, un dirigeant dispose d'une certaine autorité et d'une certaine 
importance au sein de l'entreprise. Le mot « dirigeant » laisse d'ailleurs entendre que la 

                                            
 
36 RLRQ, c. S -31.1. 
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personne bénéficiant de ce statut a son mot à dire dans la « direction » de la société et 
qu'il est plus qu'un subalterne. »37 
 

[121] Dans la version anglaise de la Loi sur les sociétés par actions, le terme « officer » 
est défini ainsi : 

 
« « officer » means the president, chief executive officer, chief operating officer, chief 
financial officer or secretary of a corporation or a person holding a similar position, or any 
person designated as an officer of the corporation by a resolution of the board of 
directors. » 
 

(Nos soulignés) 
 

[122] L’emploi du mot « chief » devant les expressions « executive officer », « operating 
officer » et « financial officer » laisse clairement entendre qu’un dirigeant a son mot à dire 
dans les décisions stratégiques de la société. 

[123] En l’instance, aucun règlement de régie interne de la société ni aucune résolution 
désignant madame Lapointe comme dirigeante de Résidence de Cookshire-Eaton inc. 
n’ont été mis en preuve. 

[124] Par ailleurs, l’État de renseignements d’une personne morale au registre des 
entreprises (pièce DCE-1) n’indique pas que madame Lapointe est la principale 
dirigeante de Résidence de Cookshire-Eaton inc.  

[125] Dans ces circonstances, il faut donc s’en remettre au témoignage de 
monsieur Hallé et à celui de madame Lapointe afin de déterminer si cette dernière en est 
une dirigeante. 

[126] Madame Lapointe reçoit un salaire, ne participe nullement aux bénéfices et 
n’obtient pas de boni en fin d’année ou autre gratification reliée à la performance. 

[127] Selon son témoignage, madame Lapointe est responsable de tous les 
départements : cuisine, infirmerie, entretien général, loisirs, location des appartements et 
des chambres, comptabilité et ressources humaines. 

[128] Messieurs Choquette et Hallé, selon le témoignage de ce dernier, s’impliquent 
dans la gestion du Manoir. Chaque semaine, ils rencontrent madame Lapointe. Le 
Tribunal retient de la preuve que le but des rencontres hebdomadaires est d’assurer un 
suivi des activités du Manoir. 

[129]  De plus, madame Lapointe communique au besoin avec messieurs Choquette et 
Hallé lorsqu’une décision doit être prise. Ceux-ci se rendent alors disponibles rapidement 
et indiquent ce qui doit être fait38. 

                                            
 
37 Paul Martel, précité note 33, page 195. 
38 Témoignages de madame Lapointe et de monsieur Hallé. 
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[130] La preuve ne précise toutefois pas pour quel type de décision madame Lapointe 
appelle messieurs Choquette et Hallé. Elle est également silencieuse sur la fréquence de 
ces appels. 

[131] Par ailleurs, madame Lapointe n’a pas été impliquée dans les décisions que la 
société Résidence de Cookshire-Eaton inc. a prises relativement au projet 
d’agrandissement. Ce sont messieurs Choquette et Hallé qui ont tout décidé. Ils ont 
embauché tous les professionnels qui ont travaillé sur le projet. 

[132] La preuve ne permet pas de savoir si madame Lapointe participe aux réunions du 
conseil d’administration de la société Résidence de Cookshire-Eaton inc. 

[133] Plusieurs éléments de preuve indiquent que l’autorité de madame Lapointe est 
limitée. En effet, elle doit rendre des comptes toutes les semaines à messieurs Choquette 
et Hallé à l’égard des activités du Manoir. De plus, elle les contacte au besoin lorsqu’une 
décision doit être prise. 

[134] Le Tribunal retient de la preuve que madame Lapointe ne participe aucunement 
aux décisions stratégiques de la société Résidence de Cookshire-Eaton inc. Le fait qu’elle 
n’a pas été consultée à l’égard du projet d’agrandissement en est un bel exemple. 

[135] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que madame Lapointe n’agit pas 
comme une dirigeante de la société Résidence de Cookshire-Eaton inc., mais en est 
plutôt une employée subalterne. 

[136] Le seul statut d’employée de madame Lapointe au sein de Résidence Cookshire-
Eaton inc. ne fait pas en sorte qu’elle ait un intérêt dans le projet d’agrandissement du 
Manoir. Il en est ainsi puisqu’elle ne retire et ne retira aucun avantage ni aucun bénéfice 
personnel de l’agrandissement éventuel du Manoir. 

[137] Enfin, la procureure de la DCE a plaidé brièvement que madame Lapointe a, en 
tant que mairesse ou politicienne, un intérêt personnel à ce que le projet 
d’agrandissement du Manoir se concrétise. 

[138] Il est vrai que, selon la preuve, à titre de mairesse, madame Lapointe voyait d’un 
bon œil le projet d’agrandissement du Manoir puisque, s’il se réalisait, ce projet : 

 Rapporterait annuellement à la Ville des taxes additionnelles de 10 000 $ à 
20 000 $; 

 Permettrait le maintien des personnes aînées dans le secteur Cookshire de la 
Ville; 

 Entraînerait la création de quelques emplois pour les résidents de la région. 

[139] Madame Lapointe souhaite la réalisation du projet en raison de ses retombées 
pour la population de la Ville et de la région. 

[140] Comme nous l’avons vu, le Code précise que, pour être un intérêt personnel, 
l’intérêt de l’élu doit être distinct de celui du public en général. 
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[141] L’intérêt que madame Lapointe a, à titre de mairesse, dans le projet 
d’agrandissement du Manoir n’est pas distinct de celui du public en général. 

[142]  Dans ces circonstances, la preuve démontre que madame Lapointe n’a aucun 
intérêt personnel dans le projet d’agrandissement du Manoir ni dans toutes les questions 
relatives à ce projet. C’est la conclusion à laquelle arriverait sans aucun doute une 
personne raisonnable, bien renseignée et objective qui étudierait la question de façon 
réaliste et pratique. 

[143] Il faut maintenant s’interroger si madame Lapointe s’est placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche au sens du 
Code et celui de la Ville. 

L’intérêt des proches 

[144] Le Code donne la définition suivante de l’« intérêt des proches » : 

 
« Intérêt des proches » 
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu 
comme tel par une personne raisonnablement informée. » 
 

[145] Aucune preuve n’a été administrée à l’égard de l’implication des membres de la 
famille de madame Lapointe dans l’opération du Manoir. 

[146] Par ailleurs, le Manoir est-il une personne morale avec laquelle madame Lapointe 
entretient une relation d’affaires? 

[147] Entretenir une relation d’affaires avec une société signifie avoir un lien d’affaires 
avec elle. À titre d’exemple, lorsqu’une société est le fournisseur d’une autre, les deux 
entretiennent une relation d’affaires. 

[148] Un employé n’a pas un lien d’affaires avec son employeur seulement parce qu’il a 
conclu un contrat de travail avec lui. Pour désigner le lien entre l’employeur et l’employé, 
on parle d’une relation de travail ou d’un lien d’emploi et non d’une relation d’affaires. 

[149] Selon la preuve, le seul lien qui existe entre madame Lapointe et le Manoir est son 
emploi. La preuve établit donc que madame Lapointe n’entretient aucune relation 
d’affaires avec le Manoir. 

[150] Dans ces circonstances, la personne morale exploitant le Manoir n’est pas un 
proche de madame Lapointe au sens du Code. 

[151] Puisqu’elle n’a pas d’intérêt personnel dans le projet d’agrandissement du Manoir 
et que ce dernier n’est pas un proche au sens du Code, madame Lapointe ne s’est pas 
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placée dans des situations où elle était susceptible de devoir faire un choix entre ses 
intérêts personnels ou ceux d’un proche et celui de la Ville à l’occasion : 

 Des réunions de travail des 9 septembre 2019, 28 janvier 2020, 
25 février 2020, 30 juin 2020, 28 juillet 2020, 8 septembre 2020, 
1er décembre 2020 et 17 avril 2021; 

 De séances du conseil des 4 novembre 2019, 4 mai 2020, 3 août 2020 et 
2 novembre 2020; 

 De la rencontre du 9 novembre 2020 avec l’inspectrice Jolicoeur ainsi que 
messieurs Tremblay, Choquette et Hallé et lors des discussions qu’elle a eues 
à l’égard de la rencontre qu’elle a fait fixer au 1er décembre 2020. 

[152] Quant à la rencontre de travail du 17 avril 2021, le départ de madame Lapointe 
avant le début des discussions sur les points à l’ordre de jour concernant le projet 
d’agrandissement du Manoir constitue une autre raison pour conclure qu’elle ne s’est pas 
placée dans une situation de conflits d’intérêts au sens de l’alinéa 1 de l’article 1 du Code. 

[153] Le Tribunal conclut donc que madame Lapointe n’a pas commis les 
manquements 1 à 5, 8 à 13, 16 et 17 qui lui sont reprochés. 

2e groupe de manquements : avoir favorisé ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, les intérêts du Manoir (manquements 6, 7, 14 et 15) 

[154] Le Tribunal analyse dans la présente partie : 

 Les manquements 6 et 14 selon lesquels madame Lapointe aurait manqué 
aux obligations imposées par l’alinéa 3 de l’article 1 du Code; 

 Les manquements 7 et 15 qui reprochent à madame Lapointe d’avoir 
contrevenu à l’alinéa 4 de l’article 1 du Code. 

[155] Rappelons que les éléments constitutifs d’un manquement à l’alinéa 3 de l’article 1 
du Code sont les suivants : 

 l’élu doit avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir, 

 en étant dans l’exercice de ses fonctions, 

 en vue de favoriser les intérêts d’un tiers de manière abusive39. 

[156] Par ailleurs, pour contrevenir à l’alinéa 4 de l’article 1 du Code : 

 l’élu doit faire valoir sa fonction de membre du conseil, 

                                            
 
39 Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019, paragraphe 40. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491. 
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 dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer une décision d’une autre 
personne, 

 de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne40. 

[157] Le Code ne définit ni le mot « favoriser » ni l’expression « de manière abusive ». 
Le Tribunal a indiqué, à plusieurs reprises, le sens que doit recevoir l’expression 
« favoriser de manière abusive ». 

[158] Il l’a fait notamment dans l’affaire Lemay41 : 

 
« [84] Le Dictionnaire Larousse définit ainsi “favoriser” : 
 

“- Placer quelqu'un dans une situation qui l'avantage, lui accorder un avantage, 
un privilège ; avantager : il n'est pas favorisé par la chance. 
 
- Créer les conditions qui permettent le succès d'une action, le développement 
d'une activité ; faciliter, encourager : mesures qui favorisent le commerce. 
 
- Littéraire. Faire bénéficier quelqu'un d'une faveur ; gratifier : elle ne l'a même 
pas favorisé d'un regard.” 

 
[85] Le Wiktionnaire en dit ceci : 
 

“- Traiter avec les signes d’une préférence ou d'une bienveillance marquée. 
 
- Gratifier quelqu’un d’un avantage ou de quelque chose agréable, conforme à 
ses souhaits, à ses désirs. 
 
- (Par extension) (Courant) Aider ; contribuer à ...” 

 
[86] Quant à l’adjectif abusif, il est défini comme suit par le Dictionnaire Larousse : 
 

“- Qui est exagéré, qui dépasse une limite convenable : un emploi abusif de 
médicaments. 
 
- Qui constitue un abus, qui est répréhensible : privilège abusif. 
 
[…]” 

 
[87] Dans la décision Laurin42, la Commission a dit que le terme abusif signifie ce qui 
n’est pas normal, légal ou acceptable. 
 

                                            
 
40 Personne visée par l’enquête : Denis Chalifoux, CMQ-67203-001 (31119-20), 21 décembre 2020, 

paragraphe 42. 
41 Personne visée par l’enquête : Louise Lemay, CMQ-65630 (29428-16), 26 juin 2016. 
42 Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ-64349 (27472-13), 28 juin 2013. 
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[88] La Commission à partir de ces définitions retient que favoriser d’une manière 
abusive les intérêts d’un tiers, consiste à procurer un avantage à une personne d’une façon 
répréhensible. » 
 

Manquement 6 :  

Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir 
de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou 
d’une manière abusive les intérêts du Manoir, son employeur, en ne s’étant pas 
abstenue de participer aux discussions concernant la résolution 2020-05-7342 qui 
concernait une demande de servitude pour le Manoir, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

Manquement 7 : 

Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, s’être prévalue de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer des membres du conseil municipal concernant la 
résolution 2020-05-7342 qui concernait une demande de servitude pour le Manoir, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code. 

[159] Le libellé du manquement 6 réfère erronément à l’alinéa 1 de l’article 1 alors qu’il 
devrait mentionner l’alinéa 3 de cet article. Celui du manquement 7 renvoie erronément 
à l’alinéa 1 de l’article 1 tandis qu’il devrait indiquer l’alinéa 4 de cet article. 

[160] Le manquement 7 vise les mêmes faits que le manquement 5 analysé plus haut.  

[161] Comme nous l’avons vu précédemment, madame Lapointe n’a pas d’intérêt 
personnel dans le projet d’agrandissement. Par conséquent, elle n’a pas agi, au cours de 
la séance du conseil du 4 mai 2020, dans le but de favoriser ses propres intérêts. 

[162] Il faut également rappeler que la personne morale exploitant le Manoir n’est pas 
un proche de madame Lapointe au sens du Code. 

[163] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve que messieurs Choquette et Hallé n’ont 
pas discuté de la servitude avec madame Lapointe. Ils ont présenté la demande de 
servitude à madame Jolicoeur ou à monsieur Tremblay43. 

[164] Lors de la séance du 4 mai 2020, madame Lapointe donne une brève description 
de la servitude demandée par le Manoir. Par la suite, elle répond à quelques questions 
posées par d’autres élus à l’égard de l’emplacement de l’assiette de la servitude. 

                                            
 
43 Témoignage de monsieur Tremblay. 
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[165] Il est normal que madame Lapointe dirige la séance du conseil du 4 mai 2020 
puisqu’elle la préside à titre de mairesse. 

[166] Par ailleurs, les discussions ont lieu de manière transparente. 

[167] Aucun élément dans la preuve ne démontre que madame Lapointe a agi d’une 
façon répréhensible, illégale ou inacceptable, au cours de la séance du 4 mai 2020, au 
moment de l’adoption de la résolution 2020-05-7342 et des délibérations qui ont précédé 
celles-ci. 

[168] Dans ces circonstances, madame Lapointe n’a pas favorisé d’une manière abusive 
les intérêts du Manoir ou cherché à le faire. 

[169] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Lapointe n’a pas commis les  
manquements 6 et 7. 

Manquement 14 :  

Du 9 novembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020, avoir agi, tenté d’agir ou omis 
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou d’une manière abusive les intérêts du Manoir, son employeur, en se 
présentant et demeurant présente à une rencontre entre les représentants de la 
Ville et ceux du Manoir, en ne s’étant pas abstenue de participer aux discussions 
concernant le projet d’agrandissement du Manoir et en demandant qu’une 
rencontre ait lieu entre l’administration municipale, les élus et les représentants du 
Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 3 du Code. 

Manquement 15 :  

Du 9 novembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020, s’être prévalue de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision du directeur général, de 
l’inspectrice municipale et des membres du conseil municipal afin qu’une 
rencontre ait lieu avec les représentants du Manoir concernant leur projet 
d’agrandissement, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 4 
du Code. 

[170] Les élus discutent, au cours d’une réunion de travail du 27 octobre 2020, de la 
deuxième demande de dérogations mineures du Manoir. Ils conviennent qu’ils adopteront 
une résolution lors de la séance du 2 novembre 2020 afin de la refuser. Madame Lapointe 
est absente lors de ces discussions. 

[171] Lors de son témoignage, monsieur Tremblay déclare dans un premier temps que 
les élus lui ont également demandé, lors de cette réunion de travail, de rencontrer, avec 
l’inspectrice Jolicoeur, messieurs Hallé et Choquette après l’adoption de la résolution 
refusant la deuxième demande de dérogations. 
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[172] Questionné sur la séquence des évènements par le Tribunal, monsieur Tremblay 
change sa version des faits. Il affirme que les élus ne lui ont pas formulé cette demande 
au cours de la réunion de travail du 27 octobre 2020. Il a plutôt convenu avec certains 
élus, dans des courriels échangés le 3 novembre 2020, après que monsieur Hallé ait 
sollicité une réunion avec les membres du conseil, qu’il rencontrerait, en compagnie de 
l’inspectrice Jolicoeur, messieurs Choquette et Hallé. 

[173] Interrogée par Me Chartier, la conseillère Louise Gosselin affirme également que 
les élus ont convenu, lors de la réunion de travail du 27 octobre 2020, que 
monsieur Tremblay et madame Jolicoeur rencontreraient messieurs Choquette et Hallé 
après l’adoption de la résolution refusant leur deuxième demande de dérogations 
mineures. 

[174] Contre-interrogée par Me Prince, elle apporte toutefois des nuances importantes à 
son témoignage. Les élus ont déjà discuté, avant le 2 novembre 2020, du fait que 
monsieur Tremblay et madame Jolicoeur devraient éventuellement rencontrer messieurs 
Choquette et Hallé afin de discuter de leur projet. Toutefois, ils n’ont pas convenu, lors 
de la réunion de travail du 27 octobre 2020, que monsieur Tremblay et madame Jolicoeur 
les rencontreraient à la suite du refus de leur deuxième demande de dérogations 
mineures. 

[175] Le Tribunal retient du témoignage de monsieur Tremblay, de celui de 
madame Gosselin et des courriels échangés les 3, 4 et 5 novembre 2020 entre 
monsieur Tremblay et les élus (pièces DCE-21 et DCE-22) que : 

 Monsieur Hallé a sollicité une rencontre avec les élus après l’adoption, le 
2 novembre 2020, de la résolution 2020-11-7527 refusant la deuxième 
demande de dérogations mineures du Manoir; 

 Monsieur Tremblay a envoyé un courriel, le 3 novembre 2020, à tous les élus 
leur proposant de fixer cette rencontre le 6 novembre 2020; 

 Le conseiller Mario Gendron et la conseillère Gosselin ont répondu, le 
3 novembre 2020, qu’ils croyaient qu’une telle rencontre ne devait pas avoir 
lieu; 

 Monsieur Tremblay a alors décidé qu’il rencontrerait avec l’inspectrice 
Jolicoeur, en l’absence des élus, messieurs Choquette et Hallé afin de leur 
expliquer les raisons pour lesquelles leur deuxième demande de dérogations 
mineures avait été refusée. Il a informé les élus de sa décision et leur a 
demandé s’ils avaient des objections à formuler à l’égard de celle-ci; 

 Le conseiller Michel Mercier a indiqué, le 5 novembre 2020, que c’était la 
meilleure façon de procéder. 

[176] La rencontre avec messieurs Choquette et Hallé a eu lieu le 9 novembre 2020. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, madame Lapointe s’est présentée à 
cette rencontre sans y être invitée. 
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[177] À la fin de celle-ci, messieurs Choquette et Hallé ont sollicité une nouvelle fois une 
rencontre avec les membres du conseil. Monsieur Tremblay leur a répondu qu’il 
informerait les élus de leur demande et qu’il reviendrait à ceux-ci d’en décider. 

[178] Madame Lapointe a alors dit à monsieur Tremblay : « C’est pour un projet de six 
millions! On n’a pas besoin de demander au conseil ». Elle lui a également indiqué de 
fixer une rencontre à la date de la prochaine réunion de travail des élus, une demi-heure 
avant le début de celle-ci. 

[179] Monsieur Tremblay a alors confirmé qu’il fixerait la rencontre au 1er décembre 2020 
puisque madame Lapointe le demandait.  

[180] Par la suite, la rencontre a finalement été annulée puisque les élus ne souhaitaient 
pas rencontrer messieurs Choquette et Hallé. 

L’analyse des manquements 14 et 15 

[181] Madame Lapointe a pu participer à la rencontre du 9 novembre 2020 et intervenir 
lors de celle-ci uniquement parce qu’elle était la mairesse de la Ville. Avoir été une simple 
citoyenne, elle n’aurait pas pu le faire. Par conséquent, madame Lapointe s’est prévalue 
de sa fonction de mairesse lors de cette rencontre. 

[182] Elle a également mentionné qu’elle était mairesse lors de cette rencontre44. Elle 
s’est prévalue également de sa fonction de mairesse en faisant cette mention. 

[183] Madame Lapointe a exercé une pression sur monsieur Tremblay après que celui-ci 
eut décidé qu’il soumettrait la demande de messieurs Choquette et Hallé aux élus afin 
que ceux-ci l’acceptent ou la refusent. Comme nous le verrons plus loin, cette pression 
était indue. 

[184] Madame Lapointe s’est prévalue de sa fonction de mairesse afin que 
monsieur Tremblay modifie la décision qu’il venait de prendre. En effet, l’intervention de 
madame Lapointe visait à ce que la rencontre sollicitée par messieurs Choquette et Hallé 
ait lieu. 

[185] Par conséquent, madame Lapointe s’est alors prévalue de sa fonction de mairesse 
pour influencer la décision d’une autre personne, soit monsieur Tremblay. 

[186] Elle l’a fait afin que ce dernier ne soumette pas la demande de rencontre aux élus 
pour qu’ils en décident, mais fixe plutôt immédiatement une rencontre. 

[187] Par ailleurs, une rencontre avec les élus constituait sans aucun doute un avantage 
pour messieurs Choquette et Hallé. 

[188] Ces derniers souhaitaient connaître les raisons précises pour lesquelles le conseil 
avait refusé leur deuxième demande de dérogations mineures. Ils voulaient également 

                                            
 
44 Témoignage de monsieur Tremblay. 
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avoir la possibilité de présenter leurs arguments aux élus afin de tenter de les convaincre 
d’accorder les dérogations mineures demandées par le Manoir. C’est ce qui ressort du 
témoignage de monsieur Hallé. 

[189] De plus, messieurs Choquette et Hallé voulaient vérifier, en discutant avec les 
élus, s’il y avait une possibilité d’obtenir des dérogations aux normes prévues à la 
réglementation municipale en apportant seulement quelques modifications au projet 
d’agrandissement. 

[190] Ainsi, selon le témoignage de monsieur Hallé, le Manoir aurait pu faire des 
compromis si cela avait conduit les élus à lui accorder des dérogations aux normes 
imposées par la réglementation municipale. À titre d’exemple, le Manoir aurait pu éloigner 
le mur de la ligne séparative des deux lots. 

[191] Il est vrai que madame Lapointe aurait pu demander l’ajout de la demande 
formulée par messieurs Choquette et Hallé à l’ordre du jour d’une réunion de travail des 
élus. Selon la preuve, les élus n’auraient pas alors automatiquement tenu la rencontre 
demandée. Ils auraient plutôt discuté de la requête lors de leur réunion de travail et décidé 
s’il était opportun que la rencontre sollicitée ait lieu.  

[192] Dans ces circonstances, le fait que madame Lapointe impose, au cours de la 
rencontre du 9 novembre 2020, à monsieur Tremblay de fixer une rencontre avec les élus 
constituait bel et bien un avantage pour la personne morale exploitant le Manoir ainsi que 
pour messieurs Choquette et Hallé. 

[193] Le Tribunal conclut donc que madame Lapointe a influencé la décision de 
monsieur Tremblay afin qu’il fixe une rencontre avec les élus, et ce, dans le but de 
favoriser les intérêts du Manoir. L’a-t-elle fait de façon à favoriser de manière abusive les 
intérêts de ce dernier? 

[194] Le rôle de la mairesse de la Ville et celui du directeur général sont différents. 

[195] L’article 52 de la Loi sur les cités et villes45 (LCV) traite des pouvoirs de la 
mairesse : 

 
« 52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les 
départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l’exception du 
vérificateur général, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient 
perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et 
les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet 
au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations 
et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, 
de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité. 
 
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le 
maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, 

                                            
 
45 RLRQ, c. C -19. 
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à l’exception du vérificateur général, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui 
suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé 
suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est 
suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci 
n’est valide que jusqu’à cette séance. » 
 

[196] L’article 114 de cette même loi résume brièvement les pouvoirs du directeur 
général : 

 
« 114. Sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable 
de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les 
activités de la municipalité. » 
 

[197] L’article 114.1 LCV décrit les fonctions du directeur général de manière plus 
détaillée. Le paragraphe 8˚ de cet article prévoit ceci : 

 
« 114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment 
les fonctions suivantes : 
 
[…] 
 
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la 
municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux 
fins pour lesquelles ils ont été votés. » 
 

[198] La Cour supérieure s’est exprimé en ces termes dans l’affaire Girard c. Saguenay 
(Ville de)46, à l’égard des fonctions du directeur général : 

 
« [119] Le directeur général est notamment chargé d'agir à titre d'intermédiaire entre le 
conseil municipal, les autres fonctionnaires et la population. Son rôle est double: c'est à la 
fois un employé détenant plusieurs responsabilités qui relève directement du conseil 
municipal et le représentant de l'employeur face aux autres employés municipaux. » 
 

(Nos soulignés) 
 

[199] En vertu des articles 114 et 114.1 LCV, monsieur Tremblay pouvait à titre de 
directeur général décider de rencontrer, en compagnie de l’inspectrice Jolicoeur, 
messieurs Choquette et Hallé afin de discuter des motifs pour lesquels le conseil avait 
rejeté leur deuxième demande de dérogation mineure. Il agissait alors à titre 
d’intermédiaire entre le conseil et des citoyens. 

                                            
 
46 Girard c. Saguenay (Ville de), 2009 QCCS 5164. 
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[200] Madame Lapointe a empiété sur les fonctions de monsieur Tremblay lorsqu’elle 
s’est présentée à la rencontre du 9 novembre 2020 et a indiqué à celui-ci de fixer la 
rencontre demandée par messieurs Choquette et Hallé. 

[201] Il est vrai que madame Lapointe a un droit de surveillance, de contrôle et 
d’investigation à titre de mairesse. Ce droit n’est toutefois pas illimité et ne lui permettait 
aucunement d’empiéter sur les fonctions de monsieur Tremblay comme elle l’a fait au 
cours de la rencontre du 9 novembre 2020. 

[202] Dans les faits, madame Lapointe a alors agi à titre d’intermédiaire entre le conseil 
et des citoyens, s’appropriant ainsi le rôle du directeur général. Dit autrement, 
madame Lapointe s’est ingérée dans les fonctions du directeur général en se présentant 
à la rencontre du 9 novembre 2020 et en imposant à celui-ci d’accueillir la demande de 
rencontre formulée par messieurs Choquette et Hallé. 

[203] Cette ingérence de madame Lapointe dans les fonctions de monsieur Tremblay à 
l’occasion de la rencontre du 9 novembre 2020 est répréhensible et inacceptable. Par 
conséquent, madame Lapointe a agi de manière abusive en commettant cette ingérence. 

[204] Le Tribunal conclut que, lors la rencontre du 9 novembre 2020, madame Lapointe 
s’est prévalue de sa fonction de mairesse pour influencer la décision du directeur général 
à l’égard de la demande de rencontre formulée par messieurs Choquette et Hallé, et ce, 
de façon à favoriser d’une manière abusive les intérêts du Manoir, contrevenant ainsi à 
l’article 1 alinéa 4 du Code. 

[205] Madame Lapointe a donc commis le manquement 15. 

[206] Les manquements 14 et 15 découlent des mêmes faits. 

[207] Dans ces circonstances, la règle prohibant les condamnations multiples découlant 
de mêmes faits, établie par la Cour suprême, s’applique47 et empêche le Tribunal de 
déclarer que madame Lapointe a commis deux manquements dont la finalité est la 
même48. 

[208] Le Tribunal prononce donc l’arrêt des procédures à l’égard du manquement 14. 

                                            
 
47 R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, 751. 
48 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-65452 (29871-17), 31 août 2017, 

paragraphes 133 à 135. 
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3e groupe de manquements : utilisation des ressources de la Ville 
(manquements 18, 19, 20 et 21) 

Manquement 18 :  

Le ou vers le 14 septembre 2020, s’être prévalue de sa fonction de mairesse pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision du directeur du Service des travaux 
publics afin que des employés de la Ville l’aident à déplacer un équipement du 
Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 4 du Code. 

Manquement 19 :  

Le ou vers le 14 septembre 2020, avoir utilisé ou avoir permis d’utiliser les 
ressources ou services de la municipalité (deux employés du Service des travaux 
publics), à des fins personnelles ou à des fins autres qu’aux activités liées à 
l’exercice de ses fonctions, soit pour le déplacement d’un équipement du Manoir 
de l'Eau vive, manquant aux obligations prévues à l’article 4 du Code. 

[209] Le Tribunal accepte le plaidoyer de culpabilité de madame Lapointe à l’égard du 
manquement 19 puisque celle-ci le fait de façon libre et volontaire et en connaît les 
conséquences. 

[210] Le manquement 18 découle des mêmes faits que le manquement 19. 

[211] Par conséquent, la règle prohibant les condamnations multiples découlant de 
mêmes faits, établie par la Cour suprême du Canada, trouve application. 

[212] Le Tribunal prononce donc un arrêt des procédures à l’égard du manquement 18. 

Manquement 20 :  

Au printemps 2020, s’être prévalue de sa fonction de mairesse pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision du directeur du Service des travaux publics afin que 
des cônes de la Ville soient prêtés au Manoir de mai à décembre 2020 et que des 
employés de la Ville les installent et les retirent, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 1 alinéa 4 du Code. 

Manquement 21 :  

Au printemps 2020, avoir utilisé ou d’avoir permis d’utiliser les ressources, des 
biens ou services de la municipalité (des employés et de l’équipement), à des fins 
personnelles ou à des fins autres qu’aux activités liées à l’exercice de ses 
fonctions, soit pour l’installation de mai à décembre 2020, le retrait et le prêt de 
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cônes pour Manoir de l'Eau vive, manquant aux obligations prévues à l’article 4 du 
Code. 

[213] Il y a derrière l’hôtel de ville quelques espaces de stationnement sur le terrain de 
la Ville. 

[214] Les employés de la Ville et les visiteurs de l’hôtel de ville qui souhaitent s’y 
stationner doivent circuler sur un passage situé en bonne partie sur le lot du Manoir. 

[215] Les employés et les visiteurs du Manoir qui veulent stationner leur voiture à 
l’endroit où l’agrandissement sera éventuellement construit empruntent le même 
passage. 

[216] Lors de son témoignage, monsieur Lavigne parle d’un accès mitoyen pour 
désigner ce passage. 

[217] Au printemps 2020, lorsqu’elle a été informée de la réalisation de travaux de forage 
sur le lot du Manoir, madame Lapointe a demandé à monsieur Lavigne de faire installer 
des cônes pour bloquer ce passage mitoyen et les espaces de stationnement situés sur 
le terrain de la Ville. Des cônes ont donc été installés sur le lot de la Ville et sur celui du 
Manoir. 

[218] Madame Lapointe déclare à l’audience qu’elle a demandé de bloquer le passage 
mitoyen afin d’empêcher que des employés de la Ville et des visiteurs de l’hôtel de ville 
n’aillent se stationner dans les espaces situés sur le terrain de la Ville. Elle souhaitait, 
dit-elle, assurer leur sécurité. C’était dangereux en raison de la présence des 
équipements utilisés. 

[219] Par ailleurs, madame Lapointe affirme que des employés de la Ville stationnent 
leur voiture dans la rue de la Source, accèdent au terrain de la Ville par un escalier et 
rejoignent l’hôtel de ville en marchant sur la partie arrière du lot de la Ville. 

[220] Madame Lapointe dit qu’elle a fait poser les cônes pour assurer également la 
sécurité de ces piétons. 

[221] Lors de son témoignage, monsieur Lavigne indique que les cônes visaient à 
assurer tant la sécurité des employés et visiteurs de l’hôtel de ville que celle des employés 
et visiteurs du Manoir. 

[222] Contrairement à ce que les manquements 20 et 21 allèguent, les cônes n’ont 
jamais été prêtés au Manoir et aucun service visant leur installation et leur retrait n’a été 
fourni au Manoir par les employés municipaux.  

[223] La preuve démontre que c’est la Ville qui a utilisé les cônes pour son propre 
bénéfice. Madame Lapointe ne s’est donc servi des cônes ni à des fins personnelles ni 
pour le bénéfice d’une personne autre que la Ville. Elle n’a pas davantage cherché à 
procurer un avantage au Manoir. 

[224] Bien évidemment, en garantissant la sécurité des employés de la Ville et des 
visiteurs de l’hôtel de ville, madame Lapointe s’est trouvée inévitablement à assurer celle 
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des employés et des visiteurs du Manoir puisque le passage mitoyen a été bloqué pour 
eux également. 

[225] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que madame Lapointe ne s’est donc 
pas prévalue de sa fonction de mairesse dans le but de favoriser les intérêts du Manoir 
et n’a pas utilisé ni permis l’utilisation des cônes installés entre l’hôtel de ville et le Manoir 
à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 

[226] Madame Lapointe n’a donc pas commis les manquements 20 et 21. 

[227] Enfin, il convient de souligner que madame Lapointe a demandé au directeur des 
travaux publics de la Ville de faire poser les cônes. En l’absence d’une urgence, 
madame Lapointe aurait dû présenter ce type de demande au directeur général pour qu’il 
la traite. 

CONCLUSION 

[228] Le Tribunal accepte le plaidoyer de culpabilité de madame Lapointe à l’égard du 
manquement 19 et conclut qu’elle a commis ce manquement. 

[229] Par ailleurs, le Tribunal conclut que madame Lapointe : 

 a commis le manquement 15 à l’égard de l’article 1 alinéa 4 du Code; 

 n’a pas commis les manquements 1 à 13, 16, 17, 20 et 21. 

[230] Enfin, le Tribunal prononce l’arrêt des procédures à l’égard des 
manquements 14 et 18. 

LA SANCTION 

[231] Le 6 décembre 2021, le Tribunal transmet à l’élue un avis d’audience sur sanction 
auquel sont annexés les conclusions et motifs relativement aux manquements reprochés. 
L’audience sur sanction s’est tenue le 17 décembre 2021. 

[232] Lors de celle-ci, madame Lapointe déclare s’être présentée à l’élection générale 
de novembre 2021, mais ne pas avoir été réélue. 

Les observations de la procureure de la DCE 

[233] Maître Chartier rappelle les principes applicables en matière disciplinaire. 
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[234] Par la suite, elle identifie certains facteurs aggravants à l’égard au 
manquement 15. Le Tribunal juge utile de reproduire le paragraphe 24 de l’argumentaire 
qu’elle a produit : 

 
« 24.  Nous vous soumettons les facteurs aggravants suivants : 
 

 La gravité des gestes (se prévaloir de sa fonction pour influencer et utilisation 
des ressources de la Ville); 

 De s’être favorisée ou d’avoir favorisé son employeur, le Manoir; 

 Les avis et avertissements reçus des membres du conseil; 

 Le refus de prendre en considération l’opinion que le conseil municipal avait 
déjà exprimée sur la demande de rencontre; 

 L’intervention auprès du directeur général en présence des représentants du 
Manoir; 

 Le tort causé à la Ville, au conseil municipal et aux employés; » 
 

[235] Selon elle, les deux éléments suivants constituent des facteurs atténuants 
relativement au manquement 19 : la spontanéité de la demande de madame Lapointe et 
la reconnaissance lors de l’audience qu’elle a commis le manquement. 

[236] Maître Chartier souligne que la tendance jurisprudentielle vise à augmenter la 
sévérité des sanctions dans le domaine des conflits d’intérêts. 

[237] Elle considère que, si elle avait été réélue mairesse lors de l’élection générale de 
novembre 2021, madame Lapointe aurait dû être suspendue de ses fonctions pendant 
45 jours pour avoir commis le manquement 15. 

[238] Dans ces circonstances, elle recommande au Tribunal d’ordonner à madame 
Lapointe, à titre de sanction à l’égard de ce manquement, de rembourser à la Ville et à la 
MRC Le Haut-Saint-François (MRC) les montants que ces dernières lui ont versés à titre 
de salaire et d’allocation pour une période de 45 jours. 

[239] Plus précisément, elle demande au Tribunal d’ordonner à madame Lapointe de 
rembourser un montant de 4 779,28 $ à la Ville et un autre de 361,28 $ à la MRC. 

[240] Selon Me Chartier, si le Tribunal ne retient pas cette proposition, il devrait ordonner 
à madame Lapointe, à titre de sanction à l’égard du manquement 15, de rembourser à la 
Ville et à la MRC les montants qu’elle a reçus à titre de salaire et d’allocation pour une 
période de 30 jours. Le Tribunal devrait donc lui ordonner de verser un montant de 
3 186,19 $ à la Ville et un autre de 240,86 $ à la MRC. 

[241] Subsidiairement, Me Chartier plaide que le Tribunal devrait imposer à madame 
Lapointe une pénalité de 1 000 $ pour le manquement 15. 

[242] Enfin, selon Me Chartier, le Tribunal devrait ordonner à madame Lapointe, à titre 
de sanction pour le manquement 19, de rembourser à la Ville un montant de 49,12 $ et 
un autre de 122,85 $. 
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[243] Le montant de 49,12 $ correspond au salaire horaire et aux avantages versés par 
la Ville à ses deux employés qui ont déplacé le fourneau au Manoir.  

[244] Maître Chartier indique que le montant de 122,85 $ est obtenu en additionnant les 
montants suivants : 

 106,21 $ que madame Lapointe a reçus de la Ville à titre de salaire et 
d’allocation pour la journée du 14 septembre 2020; 

 17,24 $ que la MRC lui a versés, à titre de salaire et d’allocation pour cette 
même journée49. 

Les observations du procureur de l’élue 

[245] Maître Prince rappelle que le manquement 15 a duré peu de temps. 

[246] Il soutient que le Tribunal doit prendre en considération la nature de l’avantage 
que madame Lapointe a procuré au Manoir. Cette dernière a exigé qu’une rencontre avec 
les élus soit fixée alors qu’il n’y avait plus aucune demande de dérogations mineures 
pendante. 

[247] Maître Prince mentionne la relation fragile qui existait entre madame Lapointe et 
monsieur Tremblay. 

[248] Il soumet qu’aucun élu n’était opposé à la réalisation du projet d’agrandissement 
en soi. 

[249] Au paragraphe 37 de ses observations écrites, il identifie plusieurs éléments qu’il 
considère comme des facteurs atténuants à l’égard du manquement 15 : 

 
« 37. Effectivement, les facteurs atténuants suivants doivent être pris en compte : 
 

- L’élue a agi en visant à favoriser l’intérêt des citoyens; 

- L’élue n’a tiré aucun avantage personnel du manquement; 

- Le manquement n’a causé aucun préjudice à la Ville (ou à quiconque); 

- L’élue n’était animée d’aucune intention de transgresser ses devoirs 
déontologiques lors de la rencontre du 9 novembre 2020; 

- L’élue a pleinement collaboré avec les enquêteurs du contentieux de la 
Commission dès le début de l’enquête; 

- Les faits ont été admis par l’élue (le débat ayant porté principalement sur la 
qualification de ceux-ci); 

- L’élue n’a aucun antécédent disciplinaire; 

                                            
 
49 L’addition de 106,21 $ et 17,24 $ donne 123,45 $. 
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- Les chances de récidive sont inexistantes considérant que l’élue n’a pas été 
réélue aux dernières élections municipales. » 
 

[250] Me Prince soumet que le Tribunal devrait imposer à madame Lapointe une 
réprimande à l’égard du manquement 15. 

[251] Par ailleurs, selon lui, le Tribunal devrait ordonner à madame Lapointe, à titre de 
sanction pour le manquement 19, de rembourser à la Ville un montant de 50,00 $, lequel 
correspond au salaire horaire et aux avantages versés aux deux employés qui ont 
déplacé le fourneau. 

Analyse de la sanction 

Les dispositions pertinentes de la LEDMM 

[252] Le Tribunal doit prendre en considération les éléments énumérés à l’article 26 de 
la LEDMM afin de décider si une sanction doit être imposée à l’égard d’un manquement 
commis par un élu municipal et, le cas échéant, pour déterminer la sanction appropriée : 

  
« 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 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. » 
 

[253] Le Tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’alinéa 1 de 
l’article 31 de la LEDDM à un élu municipal pour chaque manquement qu’il a commis. 

[254] L’Assemblée nationale a adopté 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 législatives50 (Loi). 

[255] Cette Loi, qui est entrée en vigueur le 5 novembre 2021, a modifié l’article 31 de 
la LEDDM. Le Tribunal reproduit l’alinéa 1 de cet article dans son intégralité, les 
caractères gras correspondant aux modifications apportées par la Loi : 

 
« 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 : 
  

                                            
 
50 LQ 2021, chapitre 31. 
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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 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. » 
 

[256] La Loi a notamment ajouté les paragraphes 1.1º et 3,1º de l’alinéa 1 de l’article 31. 
Quant à lui, l’ancien paragraphe 4º a été remplacé par un nouveau. 

L’application immédiate des modifications apportées à l’alinéa 1 de 
l’article 31 de la LEDMM 

[257] Madame Lapointe a commis les manquements 15 et 19 en 2020, soit avant 
l’entrée en vigueur de la Loi le 5 novembre 2021. 

[258] Dans ces circonstances, le Tribunal doit donc déterminer si les modifications 
apportées à l’article 31 de la LEDMM s’appliquent aux manquements 15 et 19 qui ont été 
commis avant l’entrée en vigueur de ces dernières. Dit autrement, le Tribunal doit décider 
si ces modifications ont un effet rétrospectif. 

[259] Dans l’arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission51, la Cour suprême a 
rappelé qu’en vertu de la présomption de non-rétroactivité, les lois n’ont pas de portée 
rétroactive à moins que le législateur ne l’ait prévu expressément. 

                                            
 
51 Brosseau c. Alberta Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 RCS 301. 
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[260] La Cour suprême a alors indiqué que la présomption de non-rétroactivité ne 
s’applique toutefois pas aux lois qui imposent une peine liée à un événement passé si le 
but de la peine n’est pas de punir la personne visée, mais de protéger le public. 

[261] Dans l’arrêt Thibault c. Da Costa52, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’effet 
rétrospectif d’une disposition de la Loi sur la distribution de produits et services 
financiers53 haussant substantiellement le plafond des amendes en cas de contravention. 
Elle devait déterminer si la disposition en question, entrée en vigueur en 2009, 
s’appliquait à des infractions commises entre 1997 et 2004. 

[262] La Cour d’appel a résumé ainsi le principe applicable en pareille matière : 

 
« [33] La Cour suprême retient que le principe de la non-rétroactivité des lois ne 
s’applique qu’aux lois qui ont un effet préjudiciable. Parmi celles-ci, il y a les lois qui 
imposent une peine dont l’objet est de punir. À l’inverse, lorsque l’objet de la loi est de 
protéger le public, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique pas […] » 
 

[263] Elle a conclu que, son objectif étant la protection du public, la disposition en 
question avait un effet rétrospectif et s’appliquait à des infractions commises avant son 
entrée en vigueur. 

[264] Par ailleurs, dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)54, 
la Cour suprême a développé un test afin de déterminer si une disposition législative est 
adoptée dans l’intérêt du public : 

 
« [50] […] L’exception relative à la « protection du public » permet que la 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. […] » 
 

(Nos soulignés) 
 

                                            
 
52 Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 
53 RLRQ, c. D -9.2. 
54 Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50. 
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[265] Le Tribunal des professions s’est référé à ce test à plusieurs reprises, notamment 
dans les affaires Oliveira55, Bernier56 et Paquin57. 

[266] En l’instance, le Tribunal considère que les modifications apportées à la LEDMM, 
y compris les nouveaux paragraphes 1.1 et 3.1 du premier alinéa de l’article 31, visent à 
protéger le public. 

[267] Le Tribunal arrive à cette conclusion en prenant en considération notamment 
l’objet de la LEDMM, lequel est énoncé à l’article 1 de cette dernière : 

 
« 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. » 
 

[268] L’adhésion des élus à des valeurs en matière d’éthique et l’adoption de règles 
déontologiques leur imposant des obligations visent à protéger la population de toutes 
les municipalités du Québec. 

[269] L’adhésion à de telles valeurs et l’imposition d’obligations déontologiques ont pour 
objectif notamment d’éviter qu’un élu municipal se place dans des situations où il est 
susceptible de devoir choisir entre son intérêt personnel et l’intérêt de la municipalité dont 
il est membre du conseil, agisse par favoritisme ou commette des malversations, des 
abus de confiance ou autres inconduites58. 

[270] La LEDMM protège donc le public en obligeant les élus à agir uniquement dans 
l’intérêt public et non dans leur intérêt personnel ou par favoritisme. 

[271] Par ailleurs, les modifications apportées par la Loi à la LEDMM renforcent la 
protection du public en rehaussant les standards en éthique et en déontologie.  

[272] À titre d’exemple, ces modifications imposent aux élus une obligation de formation 
accrue et leur interdisent notamment de : 

 se comporter de manière irrespectueuse envers les autres élus, les employés 
municipaux et les citoyens; 

 d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction 
d’élu; 

                                            
 
55 Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25 (CanLII), paragraphes 42 et 

suivants. 
56 Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. 

Bernier, 2018 QCTP 31 (CanLII), paragraphes 100 et suivants. 
57 Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55 (CanLII), paragraphes 62 et suivants. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Paquin c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 4664 (CanLII). 
58 Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM précise les objectifs que les règles de déontologies 

doivent poursuivre. 
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 de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 

 d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est 
offert par un fournisseur de biens ou de services. 

[273] De plus, les modifications apportées à la LEDMM prévoient que les règles 
énoncées aux articles 6 et 7.1 de la LEDMM sont réputées faire partie intégrante du code 
d’éthique et de déontologie de chaque municipalité et prévalent sur toute règle 
incompatible. 

[274] Les modifications effectuées à l’article 31 de la LEDMM remédient à différentes 
lacunes observées dans certaines situations, renforçant ainsi la protection du public. 

[275] Le Tribunal a traité récemment, dans l’affaire Bessette59, des raisons pour 
lesquelles l’article 31 de la LEDMM a été modifié :  

 
« [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. 
 
[60] De même, le Tribunal lorsqu’il suspendait un membre du conseil ne pouvait que lui 
interdire de siéger sur un comité, commission ou en séance du conseil et non l’empêcher 
de poser des  actes en dehors 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. »  

                                            
 
59 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-67789-001 (31737-21), 9 décembre 2021, 

plaidoyer de culpabilité et sanction. 
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[276] Certaines sanctions imposées par le Tribunal, avant l’entrée en vigueur de la Loi, 
n’avaient pas le caractère exemplaire et dissuasif que toute sanction doit comporter. Les 
modifications apportées au paragraphe 31 de la LEDMM visent notamment à corriger 
cette problématique. 

[277] L’objectif des modifications apportées au paragraphe 31 de la LEDMM, y compris 
l’ajout du paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de cet article, est clairement de diminuer 
les risques encourus par le public. Par conséquent, ces modifications visent à assurer la 
protection du public et non à punir l’élu visé par l’enquête. 

[278] Toutes ces modifications ont donc un effet rétrospectif et peuvent s’appliquer à 
l’égard des manquements 15 et 19 que madame Lapointe a commis en 2020, soit avant 
l’entrée en vigueur de la Loi. 

Les sanctions imposées à l’égard des manquements 15 et 19 

[279] La jurisprudence constante de la Commission rappelle le lien étroit entre la 
déontologie en matière municipale et le droit professionnel et disciplinaire, et ce, depuis 
la première décision rendue dans l’affaire Bourassa60. 

[280] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision Rouleau61 :  

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

[281] Le Tribunal a précisé qu’en matière de déontologie municipale, la sanction doit 
être établie en fonction de différents facteurs inspirés de la déontologie professionnelle. 

[282] Adaptés au contexte municipal, ces principes se résument ainsi :  

-  La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être infligées 
pour des manquements semblables; 

-  L’individualisation : La sanction doit correspondre aux circonstances 
particulières de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré de 
disparité dans les sanctions infligées; 

- La proportionnalité : La sanction doit être proportionnelle à la gravité du 
manquement; 

- La globalité : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs 
manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter 

                                            
 
60 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
61 Rouleau c. Québec (Procureure générale), 2115 QCCS 2270. 
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dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du 
contrevenant; 

- La gradation des sanctions : Tout comme en matière disciplinaire, ce principe 
prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné pour infraction 
devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième 
condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive; 

- La dissuasion : La sanction doit permettre de rétablir la confiance que les 
citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux; 

- L’exemplarité : Cela signifie que de semblables comportements ne peuvent et 
ne seront pas tolérés; 

[283] Ces deux derniers facteurs ne doivent pas être un concept statique, mais doivent 
plutôt être modulés à la lumière de l’évolution de la société et de la pratique 
professionnelle en cause62. 

[284] Le Tribunal estime que ce principe s’applique également au domaine de la 
déontologie municipale, afin que la sanction soit établie en tenant compte de 
considérations factuelles précises. 

[285] Le manquement 15 est grave puisque madame Lapointe a fait preuve de 
favoritisme à l’égard d’une autre personne. 

[286] Les commentaires que le Tribunal a faits dans l’affaire Langlois63 valent à l’égard 
de ce manquement : 

 
« [276] Il [le procureur de l’élue] est en total désaccord avec la recommandation de la DCE 
d’exclure la réprimande pour ce dossier, puisque selon lui, cela mine la validité de cette 
sanction prévue par le législateur. 
 
[277] Soulignons que la DCE appuyait cette proposition sur le constat que 10 ans après 
l’adoption de la LEDMM, les situations de conflits d’intérêts demeurent fréquentes au 
Québec et que la Commission ne devrait pas imposer des sanctions qui ne soulignent pas 
suffisamment la gravité de ce type de manquements. 
 
[278] Le Tribunal est d’accord avec cette proposition de la DCE, qui s’appuie d’ailleurs sur 
une décision du Tribunal des professions. » 

 
(Nos soulignés) 

 

                                            
 
62 Chbeir c. Médecins, 2017 QCTP 4. Voir aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c. 

Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 
63 Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ-67216-001 (31118-20), 21 décembre 2020. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Langlois c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 2725. 
Requête pour permission d’appeler rejetée : Langlois c. Commission municipale du Québec, 2021 
QCCA 1579. 
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[287] Le Tribunal rejette donc la proposition de Me Prince d’imposer une réprimande 
comme sanction à l’égard du manquement 15, et ce, en raison de la gravité de ce dernier.  

[288] L’imposition d’une réprimande ne serait pas une sanction suffisante en raison de 
la gravité de ce manquement et n’aurait pas l’effet d’exemplarité et de dissuasion que 
toute sanction doit comporter. De plus, une telle sanction ne rétablirait pas la confiance 
du public. 

[289] Le Tribunal ne retient pas davantage la recommandation de Me Chartier 
d’ordonner à madame Lapointe, à titre de sanction pour le manquement 15, de 
rembourser à la Ville et à la MRC les montants qu’elle a reçus à titre de salaire et 
d’allocation pour une période de 45 jours ou de 30 jours, et ce, pour plusieurs motifs. 

[290] En premier lieu, lorsqu’il ordonne à un élu de rembourser toute rémunération et 
allocation qu’il a reçues, le Tribunal doit le faire à l’égard de la période qu’il détermine64. 
Le Tribunal ne peut pas ordonner un tel remboursement pour une période flottante, c’est-
à-dire pour un certain nombre de jours sans préciser les dates de départ et de fin de celle-
ci. 

[291] En l’instance, la procureure de la DCE ne mentionne, dans sa recommandation, ni 
la date de commencement ni celle de la fin des périodes de 45 jours et de 30 jours qu’elle 
propose. 

[292] Par ailleurs, le Tribunal doit ordonner le remboursement de toute rémunération et 
allocation que l’élu a réellement obtenues dans la période qu’il détermine. 

[293] La preuve démontre que la MRC n’a pas versé à tous les mois, à madame 
Lapointe, le même montant à titre de rémunération et d’allocation. En effet, en 2020, 
celle-ci a reçu un montant total net de 2 930,46 $ de la MRC. Cette dernière lui a versé 
un montant net de 511,56 $ en septembre 2020. 

[294] Le montant de 361,28 $ que Me Chartier mentionne dans sa recommandation 
correspond au montant moyen que madame Lapointe a reçu de la MRC en 2020 à titre 
de rémunération et d’allocation par période de 45 jours. Il ne s’agit pas du montant que 
celle-ci a réellement obtenu à chaque période de 45 jours. 

[295] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut donc pas ordonner le remboursement 
de ce montant à la MRC. 

[296] La preuve établit le montant total que la Ville a versé à madame Lapointe en 2020. 
Elle ne permet toutefois pas de savoir si le montant versé par la Ville à madame Lapointe 
à titre de rémunération et d’allocation a été le même à chaque période de 45 jours ou à 
chaque période de 30 jours. 

                                            
 
64 Paragraphe 3˚ du deuxième alinéa de l’article 31 de la LEDMM, comme modifié par la Loi. 



CMQ-67797-001   PAGE : 47 
 
 
[297] Le Tribunal ignore si la rémunération de madame Lapointe à titre de mairesse était 
fixée sur une base annuelle, mensuelle ou hebdomadaire ou en fonction de sa présence 
aux séances ou résultait d’une combinaison de ces deux modes de rémunération. 

[298] Les motifs donnés dans les paragraphes précédents sont à eux seuls suffisants 
pour ne pas ordonner à madame Lapointe, comme sanction à l’égard du manquement 15, 
de rembourser à la Ville et à la MRC les montants qu’elle a reçus, à titre de rémunération 
et d’allocation, pendant une période de 45 jours ou de 30 jours. 

[299] Mais, il y a plus. 

[300] De l’avis du Tribunal, il n’est pas approprié de décider si madame Lapointe aurait 
été suspendue dans l’éventualité où elle avait été réélue mairesse et, le cas échéant, de 
déterminer la durée de son hypothétique suspension. Il s’agit là d’un exercice inutile 
compte tenu de la défaite de madame Lapointe lors de l’élection générale de 
novembre 2021. 

[301] Déterminer les montants à rembourser à la Ville et à la MRC en fonction de la 
durée d’une suspension hypothétique que le Tribunal aurait pu imposer à madame 
Lapointe reviendrait à ne pas prendre en considération la situation actuelle de madame 
Lapointe et l’absence de risque de récidive qui en découle. 

[302] Enfin, ordonner à madame Lapointe de rembourser à la Ville et à la MRC les 
montants qu’elle a reçus à titre de salaire et d’allocation pour une période de 45 jours ou 
de 30 jours ne constituerait aucunement une sanction proportionnelle à la gravité du 
manquement 15. 

[303] En effet, le manquement 15 est d’une gravité objective inférieure à ceux commis 
par les élus dans les affaires Dickey65, Bessette66, Corbeil67, Chalifoux68 et Fontaine69 
auxquelles la procureure de la DCE réfère. 

[304] Le Tribunal considère que, malgré sa gravité, le manquement 15 commis par 
madame Lapointe se situe dans le spectre inférieur des manquements de favoritisme 
notamment pour les raisons suivantes : 

 Madame Lapointe n’a pas agi afin de retirer un avantage personnel; 

 L’avantage que madame Lapointe a tenté d’accorder au Manoir consiste dans 
la tenue d’une rencontre entre les représentants du Manoir et les élus. Si elle 
avait eu lieu, cette dernière aurait donné aux représentants du Manoir la 
possibilité de tenter soit de convaincre les élus de revenir sur leur décision et 

                                            
 
65 Personne visée par l’enquête : Jacques Dickey, CMQ-65060, CMQ-65081 et CMQ-65093 (28689-15), 

29 janvier 2015. 
66 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, précitée, note 48. 
67 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, précitée, note 25. 
68 Personne visée par l’enquête : Denis Chalifoux, précitée, note 40. 
69 Personne visée par l’enquête : Sonia Fontaine, CMQ-67598-001 (31504-21), 2 septembre 2021. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Paulus c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 4275. 
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d’accepter les dérogations mineures demandées, soit d’identifier ce qui serait 
acceptable pour les élus et d’adapter le projet d’agrandissement en 
conséquence; 

 Le manquement 15 a été commis en peu de temps, soit lors de la rencontre du 
9 novembre 2021. 

[305] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’imposition d’une pénalité à l’égard 
du manquement 15 est appropriée. 

[306] Il n’existe toutefois pas de précédents en raison du caractère nouveau de la Loi. 
Le Tribunal a appliqué des pénalités dans une seule affaire, mais dans un contexte de 
recommandation commune à la suite d’un plaidoyer de culpabilité70. 

[307] Le Tribunal prend également en considération le fait que madame Lapointe n’a 
aucun antécédent déontologique. 

[308] Par ailleurs, comme mentionné précédemment, le risque de récidive est inexistant 
puisque madame Lapointe n’a pas été réélue. 

[309] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’imposition d’une pénalité de 
750 $ constitue une sanction juste et équitable à l’égard du manquement 15. 

[310] Quant au manquement 19 à l’égard duquel madame Lapointe a plaidé coupable, 
le Tribunal ordonnera à cette dernière de remettre à la Ville le montant de 49,12 $, lequel 
correspond au salaire horaire et aux avantages versés aux deux employés municipaux 
qui ont déplacé le fourneau. 

[311] Cette sanction a un effet suffisant de dissuasion et d’exemplarité. 

[312] Le Tribunal ordonnera donc à madame Lapointe de verser une pénalité de 750 $ 
en plus de lui enjoindre de remettre à la Ville un montant de 49,12 $. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Sylvie Lapointe n’a pas commis les manquements 1 à 13, 16, 17, 20 
et 21; 

– CONCLUT QUE Sylvie Lapointe a commis le manquement 15 en se prévalant de sa 
fonction de mairesse pour influencer la décision du directeur général de la Ville de 
Cookshire-Eaton de façon à favoriser de manière abusive les intérêts d’une autre 
personne, contrevenant ainsi à l’article 1 alinéa 4 du Règlement numéro 244-2018 
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de 
Cookshire-Eaton; 

                                            
 
70 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, précitée, note 59. 
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– IMPOSE à Sylvie Lapointe, pour ce manquement, une pénalité de 750 $; 

– ORDONNE à Sylvie Lapointe de verser à la Ville de Cookshire-Eaton cette pénalité 
de 750 $ dans les 30 jours de la présente décision; 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de Sylvie Lapointe à l’égard du manquement 19; 

– CONCLUT QUE Sylvie Lapointe a commis le manquement 19 en utilisant ou en 
permettant l’utilisation des ressources ou services de la Ville de Cookshire-Eaton à 
des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions de mairesse, 
contrevenant ainsi à l’article 4 du Règlement numéro 244-2018 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Cookshire-Eaton; 

– ORDONNE à Sylvie Lapointe, à titre de sanction pour ce manquement, de rembourser 
à la Ville de Cookshire-Eaton le montant de 49,12 $ dans les 30 jours de la présente 
décision. 

– PRONONCE l’arrêt des procédures à l’égard des manquements 14 et 18. 

 

 
 JOSEPH-ANDRÉ ROY 

Juge administratif 

JAR/dc 
 
 

Me Maude Chartier 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureure indépendante de la Commission 
 
Me Mathieu Prince 
Delorme LeBel Bureau Savoie s.e.n.c. 
Procureur de l’élue 
 
Audience tenue à Sherbrooke, les 25, 26, 27 et 28 octobre 2021 et audience par 
visioconférence le 17 décembre 2021. 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
 


		2021-12-23T08:54:55-0500
	Joseph-André Roy


		2021-12-23T09:47:05-0500
	Denis Gagnon


		2021-12-23T16:11:36-0500
	Jean-Philippe Marois




