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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Denis Lavoie, ex maire de la Ville de Chambly, 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 (la DCE) allègue que l’élu aurait commis 45 manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chambly. 

CONTEXTE 

[3] Une audience devant débuter le 10 janvier 2022 est fixée pour plusieurs semaines 
devant la section juridictionnelle de la Commission municipale. 

[4] Le 17 décembre 2021, les parties se présentent devant la Cour supérieure de 
Longueuil, afin qu’il soit pris acte de l’acquiescement sans réserve à une déclaration 
d’inhabilité, signée par Denis Lavoie.  

[5] La Cour accueille verbalement l’action en inhabilité et déclare Denis Lavoie 
inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pendant 5 ans, 
à compter du 17 décembre 2021. 

[6] Les parties demandent à la Commission de prendre acte de la décision contenue 
dans un procès-verbal signé par le juge Christian J. Brosssard, le 19 décembre 2021, et 
qui lui est communiqué le 13 janvier 20222.   

  

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  DCE c. Denis Lavoie, no 505-17-013000-213 (procès -verbal du 17 décembre 2021). 
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ANALYSE 

[7] Dans sa décision, la Cour supérieure, étant donné la déclaration d’inhabilité de 
Denis Lavoie, constate que la Commission municipale est forclose de faire enquête au 
sens de l’article 22 de la LEDMM. 

[8] L’article 22 se lisait ainsi avant son amendement le 5 novembre 2021 : 

 
« 22. La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que des renseignements qui sont en sa 
possession sont susceptibles de démontrer qu’un membre du conseil d’une municipalité a 
commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie qui lui 
est applicable, faire une enquête afin de déterminer si un tel manquement a été commis. 
L’enquête doit être ouverte au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin du mandat de 
ce membre. 
La Commission informe le membre du conseil qu’il fait l’objet d’une enquête. » 
 

[9] Il a été modifié par la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives3 :  

 
« L’article 22 de cette loi est modifié : 
 
1° par l’insertion, à la fin du premier alinéa, de : « ou, sans qu’il soit alors possible de faire 
une enquête, intenter une action en déclaration d’inhabilité contre un membre du conseil 
d’une municipalité, conformément à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) »; 
 
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 
« La Commission est toutefois forclose de faire enquête à propos d’un manquement qui a 
fait l’objet d’une action en déclaration d’inhabilité intentée en vertu du premier alinéa. » 
 

            (nous soulignons) 
 

[10] La Commission doit donc mettre fin à l’enquête qui devait débuter le 
10 janvier 2022, considérant que la DCE a intenté une action en déclaration d’inhabilité 
devant la Cour supérieure; cette dernière a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de la Cour 
supérieure. 

CONCLUSION 

[11] Le Tribunal met fin à l’enquête. 

                                            
 
3  Lois du Québec, 2021, c. 31. 
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– PREND ACTE de la décision rendue par la Cour supérieure le 17 décembre 2021, 
portant le numéro 505-17-013000-213. 

– MET fin à l’enquête en éthique et déontologie en matière municipale concernant 
Denis Lavoie, ex maire de la Ville de Chambly. 

 

 

 
 SANDRA BILODEAU 

Juge administratif 

 
SB/aml. 
 
Me Dave Tremblay, 

Me Nicolas Dallaire 

Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
 
Me Marc Labelle 

Labelle, Côté, Tabah et Associés 

Procureur de l’élu visé 
 
Aucune audience tenue.  
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ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 
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