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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Pierre-Paul Routhier, maire de la Ville de Châteauguay, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 
(LEDMM). 

MANQUEMENT ALLÉGUÉ 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis le manquement suivant au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Châteauguay (le Code d’éthique)2 : 

 
« 1. Le ou vers le 13 avril 2021, lors d’une consultation publique à laquelle le maire et le 
conseil assistaient, monsieur Routhier communique ou tente de communiquer un 
renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qui 
se voulait confidentiel, et ce, favorisant ses intérêts et allant à l’encontre de ceux d’autres 
personnes, contrevenant ainsi à l’article 5f) du Code; » 
 

CONTEXTE 

[3] Au moment des faits, monsieur Routhier était maire de la Ville de Châteauguay. 

[4] Il lui est reproché, lors d’une soirée d’information tenue le 13 avril 2021, d’avoir 
révélé publiquement des informations relatives à l’état de santé du conseiller 
François Le Borgne, et ce, bien que dûment avisé du souhait de ce dernier de garder 
confidentiel qu’il a été victime d’un infarctus le 24 août précédent. 

[5] La preuve révèle que, durant les jours suivant cet événement, monsieur Le Borgne 
a annoncé la nouvelle à quelques amis proches ainsi qu’au conseiller Éric Allard et que 

                                            
 
1  RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2  Règlement numéro G-23-18 établissant le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil 

municipal de la Ville de Châteauguay et abrogeant le règlement G-006-16, adopté le 19 février 2018 et 
en vigueur le 22 février 2018. 
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le 20 septembre 2020, il a adressé le courriel suivant à ses collègues du conseil 
municipal, au chef de cabinet ainsi qu’au directeur général3. 

 
« Je ne serai pas présent au conseil de ce lundi. Vous avez pu remarquer mon absence 
ces derniers temps aux réunions de notre conseil. Il y a trois semaines, j'ai fait un infarctus. 
Cela aurait pu se révéler très grave, voire funeste, mais la très grande rapidité et la qualité 
des interventions médicales me permettent de bénéficier d'un bilan provisoire très 
encourageant. J'en suis très reconnaissant. […] » 
 

[6] Il y eut l’échange de courriels suivants à la suite de cette annonce4. 

 Réponse du maire Routhier à François Le Borgne (uniquement), 
20 septembre 2020, 15 h 49 : 

 
« François, merci de cette information; j’avais l’impression que quelque chose n’allait pas. 
Je te souhaite un très bon rétablissement, et, si le cœur t’en dit, viens prendre une marche 
jusqu’à l’hôtel de Ville afin que nous puissions échanger sur les sujets qui t’intéressent.  
Est-ce que tu désires que nous gardions cette information à un cercle restreint ? […] » 
 

 Réponse de François Le Borgne au maire, 21 septembre 10 h 21 : 

 
« Merci. Je vais prendre ma dernière semaine de manière tranquille, voire distraite (un vrai 
luxe!).  
 
Pour la question de l'info, je souhaite qu'on laisse la précision de l'infarctus dans le cercle 
restreint (confidentiel).  
 
Par contre, que je sois en convalescence (non covid-19) cela reste une généralité de 
nature humaine qui être partagée et qui peut expliquer mon absence momentanée. […] » 
 
              (Souligné du Tribunal) 
 

 Réponse du maire Routhier à François Le Borgne, 21 septembre 2020, 13 h 40 : 

 
« Excellent François, merci et prends soin de toi. […] » 
 

[7] Au cours de l’été 2020, le conseiller Le Borgne avait observé une situation 
préoccupante liée à l’occupation illégale des berges du lac Saint-Louis et du fleuve Saint-
Laurent par des personnes ne résidant pas dans le secteur ou sur le territoire de la Ville. 
En effet, des activités dérangeantes de camping et de baignade ont engendré des 
problèmes de nuisances et de voisinage qui ont tôt fait de créer des problèmes de 

                                            
 
3  François Le Borgne aux membres du conseil (incluant le chef de cabinet et le directeur général), 

20 septembre 2020, 11 h 15, pièce DCE-2. 
4  Id.. 
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nuisances aux résidents de ce secteur faisant partie du district électoral du conseiller 
Le Borgne. 

[8] À la suite de ces événements, monsieur Le Borgne effectue différentes 
représentations et démarches dans le but de revoir la réglementation municipale et ainsi 
corriger la situation.  

[9] Au cours du printemps 2021, la Ville entreprend une modification réglementaire 
visant notamment à interdire les activités de camping, de baignade et autres activités 
relatives sur toutes les propriétés appartenant à la Ville5. 

[10] Le 13 avril 2021, une rencontre publique d’information est organisée dans le but 
de présenter le projet de règlement. Une quarantaine de citoyens assistent à cette 
assemblée organisée par voie de visioconférence Zoom. Cette rencontre est présidée 
par le maire Routhier, à laquelle assistent les conseillers Le Borgne, Allard et Gendron, 
ainsi que le greffier et la personne responsable des communications. 

[11] Lors de cette assemblée, plusieurs intervenants s’interrogent sur le bien-fondé de 
ce projet de règlement et manifestent leurs préoccupations à propos des conséquences. 

[12] Vers la 56e minute de l’enregistrement, le Maire mentionne qu’il serait opportun de 
préciser la vocation ou le statut de certains parcs, et ce, dans le but de mieux identifier 
ce qui serait permis de ce qui ne l’est pas. Le maire Routhier est d’avis qu’une réflexion 
s’impose. À ce propos, monsieur Le Borgne manifeste son opposition. 

[13] Deux minutes plus tard, monsieur Le Borgne intervient pour mentionner la 
nécessité de doter le parc de caméras de sécurité afin de permettre aux policiers un 
meilleur contrôle de la sécurité et intervenir rapidement en cas de débordement ou en 
cas de besoin. « Dans ce genre de contexte-là, je pense qu’ils vont se calmer un peu », 
dit-il. 

[14] Puis, monsieur Le Borgne exprime le souhait que la Ville puisse adopter des 
mesures temporaires afin que la situation malheureuse de l’année dernière ne puisse 
perdurer. Il effectue alors une intervention bien sentie exprimant son vœu que la situation 
se règle rapidement afin qu’il ne soit pas encore pris pour intervenir à de nombreuses 
reprises auprès des personnes occupant les lieux de façon irrespectueuse à l’égard de 
la vocation des espaces verts et des voisins dans le secteur aux abords du fleuve ou du 
lac Saint-Louis. 

[15] C’est alors que le maire Routhier exprime le propos suivant à la base de la 
présente enquête en déontologie municipale. 

 
« Merci, merci beaucoup monsieur Le Borgne, mais faites attention à votre p’tit cœur là, 
hein? »6 

                                            
 
5  Enregistrement de l’assemblée publique d’information, 13 avril 2021, pièce DCE-3, présentation du 

greffier George Andrei Dolhan. 
6  Id., minute 58 :52. 
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[16] C’est cette déclaration qui est à la base du manquement reproché à 
monsieur Routhier. 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

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

[18] La Commission a décidé depuis longtemps que le principe établi par les tribunaux 
quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer, avec les 
adaptations nécessaires, aux enquêtes en matière d’éthique et de déontologie 
municipale7. 

[19] En 2016, la Cour d’appel est venue préciser qu’en matière disciplinaire, la preuve 
doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance 
des probabilités8. Elle reprenait ainsi les propos que les juges de la Cour suprême avaient 
tenus dans un dossier d’allégations d’agression sexuelle formulées dans une instance 
civile9. Au dire de la Cour, il n’y a qu’un seul fardeau de preuve en matière civile, soit la 
prépondérance des probabilités, et ce, quelle que soit la gravité de l’allégation : 

 

« [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère 
de la prépondérance des probabilités.  Mais, je le répète, aucune norme objective ne 
permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment.  […]  Aussi difficile que puisse être sa 
tâche, le juge doit trancher.  Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du 
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et 
convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » 

 (Souligné du Tribunal) 
 

  

                                            
 
7 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
8  Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67. 
9  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
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[20] La Commission a appliqué ces principes dans bon nombre de décisions 
récentes10. 

[21] En outre, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante pour 
satisfaire à ce fardeau de preuve. 

[22] C’est dans cette optique que la Commission a déjà établi qu’on ne saurait accorder 
aux impressions, aux insinuations ou aux soupçons, la valeur probante nécessaire pour 
conclure à un manquement à une règle du code d’éthique et de déontologie. Le Tribunal 
a d’ailleurs réitéré ce principe à quelques occasions dans sa jurisprudence11. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[23] Les objectifs et les valeurs énoncés dans le Code d’éthique sont mentionnés aux 
articles 3 et 4 du document. 

 
« Article 3 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
a) Refléter les valeurs qui sont priorisées par la municipalité dans la prise de décision 

des membres du conseil contribuant ainsi à la promotion de ces dernières; 

 
b) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans 

le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite 

à ce titre; 

 

c) Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et 

avec discernement; 
 
d) Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

  

                                            
 
10  Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373, 

paragraphes 18-19. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, CMQ, no CMQ-65780 
(29954-17), 2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, CMQ, no CMQ-65762 
(29991-17), 30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau, CMQ, 
no CMQ-65635, 18 avril 2018; Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, no CMQ-66924 
(30726-19), 11 décembre 2019; Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273, 
10 août 2020. 

11 Notamment, Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 
30 mars 2012 et Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64306 (26958-12), 
14 décembre 2012 et Personne visée par l’enquête : Martin Rondeau, CMQ, no CMQ-67283 
(30981-20), 21 août 2020. 
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Article 4 
 
Les valeurs suivantes guident et orientent la prise de décision et la conduite des membres 
du conseil de la municipalité en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations 
rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la municipalité : 
 
a) L'intégrité 
 
 Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
b) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public 
 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui 
incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, 
vigilance et discernement. 

 
c) Le respect 
 

Tout membre favorise le respect dans ses relations. Il a droit au respect et en fait 
preuve dans le cadre de ses fonctions envers tout un chacun. 
  
Dans l'exercice de leur emploi, et notamment dans leurs gestes, écrits et propos, les 
élus doivent respecter la loi, les règlements, les politiques et les procédures.  

  
d) La loyauté envers la municipalité. 
 

Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité et de l'ensemble des citoyens. 
  

e) La recherche de l'équité 
 

Tout membre agit avec impartialité dans ses interactions le tout, dans le respect des 
Lois et règlements applicables. » 

 

Question en litige 

[24] Pour conclure à une contravention au Code d’éthique, le Tribunal doit décider si 
monsieur Routhier, lors de l’assemblée publique de consultation du 13 avril 2021, a 
communiqué ou tenté de communiquer un renseignement, obtenu dans l’exercice de ses 
fonctions et qui se voulait confidentiel, et ce, dans le but de favoriser ses intérêts ou ceux 
d’une autre personne. 
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ANALYSE 

Les éléments constitutifs d’un manquement déontologique 

[25] Les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des dispositions du 
code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non du libellé de la citation, comme 
établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne12. 

[26] La jurisprudence et la doctrine en matière disciplinaire enseignent néanmoins la 
nécessité que la plainte contienne suffisamment d’éléments pour que la personne 
concernée puisse connaître la nature et la teneur de ce qu’on lui reproche, la référence 
pertinente au Code d’éthique, et ce, afin de lui permettre de présenter sa défense : 

 
« […] la rédaction de la plainte disciplinaire nécessite une rigueur qui circonscrive bien le 
débat judiciaire afin de permettre au professionnel de répondre pleinement à ce qu’on lui 
reproche véritablement. […]  À défaut de revêtir la précision qu’exige le droit criminel, la 
plainte disciplinaire doit tout de même indiquer la nature et les circonstances de temps et 
de lieu du manquement reproché13 ». 
  

[27] Le Tribunal estime que ces principes sont aussi applicables au domaine de la 
déontologie en matière municipale. 

[28] La disposition pertinente du Code d’éthique à la base du manquement est la 
suivante : 

 
« Article 5 
 
[…] 
 

f) Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
 

Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne 

sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts 

personnels ou ceux de toute autre personne. » 
 

[29] C’est donc sous cet angle uniquement que le Tribunal est appelé à se prononcer 
s’il y a eu ou non contravention au Code d’éthique de la part de monsieur Routhier. 

                                            
 
12 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 84. 
13  Blanchet c. Avocats, 2005 QCTP 60 (CanLII), aux paragraphes 95 et 96. Voir aussi Guy Cournoyer, 

« La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve », S.F.B.Q., Développements 
récents en droit disciplinaire, vol. 416, 2016, 223. 
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L’examen des faits reprochés à monsieur Routhier 

[30] Le Tribunal est appelé à examiner la conduite de monsieur Routhier en regard 
avec la preuve des faits reprochés. Pour y parvenir, le Tribunal estime nécessaire 
d’effectuer une analyse circonstancielle des faits afin de les caractériser en regard avec 
le manquement reproché à l’élu. 

Le déroulement de l’assemblée publique de consultation du 13 avril 2021 

[31] Le Tribunal a regardé en entier l’enregistrement vidéo de cette assemblée publique 
de consultation et en tire les observations suivantes. 

[32] Tout d’abord, il s’agit d’une consultation publique ayant pour but d’informer la 
population concernée et de recueillir les commentaires des personnes intéressées par 
un projet de règlement visant à encadrer certaines activités dans les parcs municipaux et 
à interdire certaines pratiques comme le camping et la baignade dans certains plans 
d’eau. 

[33] Compte tenu des intérêts en cause, plusieurs intervenants (élus et citoyens) ont 
manifesté des inquiétudes concernant leurs droits de fréquenter les propriétés publiques; 
d’autres personnes ont suggéré différentes alternatives pour enrayer la problématique 
vécue au cours de l’année 2020. 

[34] Parmi les interventions, celle du Maire, exprimée à la 56e minute de 
l’enregistrement, estimant nécessaire la tenue d’une réflexion approfondie concernant la 
vocation ou le statut de certains parcs, dans le but de mieux identifier ce qui serait permis 
de ce qui ne l’est pas. À ce propos, monsieur Le Borgne manifeste son opposition. 

[35] Puis, vers la 58e minute de l’enregistrement, monsieur Le Borgne intervient pour 
mentionner la nécessité de doter le parc de caméras de sécurité afin de permettre aux 
policiers un meilleur contrôle de la sécurité et intervenir rapidement en cas de 
débordement ou en cas de besoin. « Dans ce genre de contexte-là, je pense qu’ils vont 
se calmer un peu », dit-il. 

[36] Puis, monsieur Le Borgne exprime le souhait que la Ville puisse adopter des 
mesures temporaires afin que la situation malheureuse de l’année dernière ne puisse 
perdurer. Il s’exprime ainsi de façon vigoureuse et énergique, comme en fait foi 
l’enregistrement vidéo de l’assemblée de consultation : 

 
« […] Par ailleurs, […] c’est qu’on fasse des choses temporaires pour que, cet été, 
maintenant, on règle cette affaire-là. J’ai pas le goût de revenir 15 fois […] pour aller là-
bas parce qu’y faut qu’aille voir ce qui se passe. C’est pas possible la quantité de fois que 
j’y suis allé et à travailler sur ce dossier-là. Alors moi là, je veux qu’on règle c’te dossier-là, 
c’est urgent, urgent, je l’ai dit je ne sais pas combien de fois. Réglez-moi ça. » 
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[37] C’est alors que le Maire répond « Merci, merci beaucoup monsieur Le Borgne, 
mais faites attention à votre p’tit cœur là, hein? » 

[38] Monsieur Le Borgne rétorque énergiquement « Vous, vous, faites attention […] » 

[39] Monsieur Le Borgne ne partage absolument pas l’approche préconisée par le 
Maire. L’écoute attentive de la réponse de monsieur Le Borgne laisse entendre 
clairement que ce dernier souhaite une action prompte, efficace et à court terme afin que 
la Ville ne soit pas confrontée à une nouvelle situation source de problèmes de sécurité 
et de nuisances dans son district électoral. Il est exaspéré de la lenteur des démarches 
à accomplir pour régler le problème et s’est exprimé de façon vive et enflammée en 
rappelant la nécessité d’agir rapidement dans ce dossier. 

[40] Il est clair qu’un vif débat a eu lieu sur le bien-fondé des mesures apportées par le 
projet de règlement. Les participants ont haussé le ton, se sont à quelques reprises 
adressés en coupant la parole de l’intervenant précédant, ce qui a même amené 
l’animatrice du webinaire Zoom à couper les micros des participants afin de s’assurer du 
respect de toute intervention. 

[41] La procureure de la DCE a voulu poser des questions concernant les relations 
tendues qu’entretenait le maire Routhier à l’égard du conseiller Le Borgne. Le Tribunal a 
alors maintenu deux objections logées par la procureure de l’élu, au motif que le 
témoignage de monsieur Le Borgne n’était pas basé sur des faits, mais plutôt sur des 
opinions ou impressions et que rien dans la communication de la preuve ne laissait croire 
l’existence de tels rapports entre les deux hommes. 

[42] De l’avis du Tribunal, cette preuve n’aurait rien apporté de nouveau au débat, 
puisque dans les faits, le centre du débat réside dans les circonstances auxquelles ont 
été exprimés les propos de monsieur Routhier, le 13 avril 2021 et au cours de laquelle, 
ce dernier a dit au conseiller Le Borgne de « faire attention à son petit cœur ». En soi, 
rien dans cet enregistrement ne permet au Tribunal d’établir que ce serait en raison d’un 
contexte d’animosité que le Maire aurait tenu un tel propos à l’égard de 
monsieur Le Borgne. Bien davantage, le propos du Maire est exprimé en réponse à 
l’intervention énergique et enflammée du conseiller Le Borgne. Cet échange se justifie 
dans le cadre d’un événement public ponctué d’opinions divergentes et de débats 
politiques. 

[43] D’ailleurs, dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme14, la Cour suprême s’exprime 
ainsi au sujet des débats municipaux : 

 
« La démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et les débats 
ouverts, parfois vigoureux et passionnés. Les échanges sur des matières controversées 
ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Si les règles entourant le déroulement de 
pareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d’être 

                                            
 
14  Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663. 
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traînés devant les tribunaux, au moindre écart, la probabilité qu’ils choisissent de se retirer 
de la chose publique s’accroît. 
Cette liberté de parole n’est toutefois pas absolue. Elle est limitée, entre autres, par les 
exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. »15 
 

[44] Et qui plus est, aucun autre témoignage n’a été présenté pour étayer la position 
de la DCE. 

[45] Le ton, l’intonation et la vivacité avec laquelle monsieur Le Borgne s’exprime le 13 
avril 2020 suggèrent bien davantage une réaction spontanée, bien que malhabile du 
Maire compte tenu des circonstances et exprimée en réaction à la vigueur des propos 
exprimés par le conseiller Le Borgne. 

Monsieur Routhier a-t-il révélé un renseignement qui se voulait confidentiel? 

[46] Les parties s’entendent pour établir que le propos de monsieur Routhier a été 
exprimé lors d’une assemblée publique de consultation et qu’il agissait alors en sa qualité 
de maire et de membre du conseil municipal de la Ville de Châteauguay. 

[47] Rappelons que lors de cette consultation, en réaction à une intervention de 
monsieur Le Borgne (58e minute de l’enregistrement vidéo), monsieur Routhier a répondu 
« Merci, merci beaucoup monsieur Le Borgne, mais faites attention à votre p’tit cœur là, 
hein? ». 

[48] De l’avis du Tribunal, les mots « faites attention à votre p’tit cœur » ne sauraient 
faire référence directement à l’infarctus subi par monsieur Le Borgne au mois 
d’août 2020. 

[49] De façon littérale, le mot cœur fait référence à un des organes essentiels du corps 
humain. 

[50] Ce mot figure aussi dans un certain nombre d’expressions imagées de la 
communication. Ce mot est alors utilisé pour indiquer une valeur personnelle ou un état 
d’esprit qui caractérise le comportement d’une personne. On peut citer les exemples 
suivants tirés d’un répertoire des expressions de la langue française16 : 

- Avoir du cœur au ventre (symbolise le courage et la force) 
 

- Avoir le cœur brisé (Ressentir un immense chagrin après avoir été abandonné par l'être 
aimé) 

                                            
 
15 Id., paragraphes 42-43. Au paragraphe 42, la Cour reprend un passage d’un article du professeur 

Pierre Trudel, « Poursuites en diffamation et censure des débats publics. Quand la participation aux 
débats démocratiques nous conduit en cour » (1998) 5 B.D.M. 18, à la page 18. Ce dernier passage est 
celui mentionné au premier paragraphe de la présente citation. 

16 L’internaute – Expressions de la langue française, en ligne : https://www.linternaute.fr/expression/ 
(consulté le 11 janvier 2022). 
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- Avoir à cœur de faire quelque chose (Avoir envie de faire quelque chose, y prendre 

beaucoup d'intérêt, y tenir. 
 

- En avoir gros sur le cœur (être accablé) 
 

- Prendre une chose à cœur (avoir envie de faire quelque chose, y prendre beaucoup 
d'intérêt, y tenir) » 
 

[51] De l’avis du Tribunal, les mots « cœur » et « infarctus » ne sont pas synonymes; 
alors que le premier fait référence à une partie du corps humain, le deuxième mot 
s’intéresse à une maladie qui peut affecter ce cœur. 

[52] D’autre part, la preuve est insuffisante pour établir la signification exacte du propos 
de monsieur Routhier, pas plus qu’elle ne permet d’établir si l’expression « faites attention 
à votre p’tit cœur » a été employée de façon délibérée pour faire référence à l’infarctus 
subi par monsieur Le Borgne. Le Tribunal doit alors s’en remettre à l’appréciation 
circonstancielle de ce propos à ce moment précis de la vie municipale. 

[53] Après avoir regardé l’enregistrement vidéo de l’assemblée de consultation et 
observé particulièrement les interventions de messieurs Routhier et Le Borgne, le 
Tribunal conclut sans l’ombre d’un doute que la réaction du maire Routhier suggérait 
plutôt une réaction aux propos énergiques et enflammés du conseiller Le Borgne portant 
sur un point particulier de la consultation publique et non d’un aspect de la condition 
médicale de ce dernier. 

[54] Le Tribunal rappelle enfin que le manquement reproché ne porte pas sur une 
allégation de manquement à une règle de conduite portant sur le respect du 
maire Routhier à l’égard de monsieur Le Borgne17, mais bien à une allégation d’avoir 
communiqué un renseignement qui se voulait confidentiel.  

[55] Le commentaire du maire Routhier est peut-être maladroit, mais ce n’est pas le 
rôle du Tribunal de sanctionner les élus municipaux pour un manquement qui ne figure 
pas au Code d’éthique ni dans la citation en déontologie. 

CONCLUSION 

[56] Le Tribunal conclut que monsieur Routhier n’a pas communiqué ou tenté de 
communiquer, lors de l’assemblée publique de consultation du 13 avril 2021, un 
renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qui 

                                            
 
17  D’ailleurs, le Code d’éthique de Châteauguay ne contient pas de règle de conduite précise sur le 

respect. 

https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/20258/faire-quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/20258/faire-quelque-chose/
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se voulait confidentiel et qui concernait particulièrement l’état de santé du conseiller 
Le Borgne. 

[57] Étant donné ce qui précède, il est inutile de se prononcer sur la question de savoir 
si cette communication par monsieur Routhier avait pour but d’avantager ses intérêts 
personnels. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Pierre-Paul Routhier, maire de la Ville de Châteauguay n’a pas 
commis de manquement au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Châteauguay. 
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