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DÉCISION CORRIGÉE 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie de trois citations en déontologie 
municipale concernant François Ghali, alors maire de la Municipalité de Wentworth-Nord, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 
(LEDMM). 
[2] Ces citations déposées par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allèguent que l’élu aurait commis les manquements suivants aux 
trois (3) derniers codes d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité 
de Wentworth-Nord2. 
[3] Le ou vers le 17 novembre 2020, monsieur Ghali reçoit une première citation en 
déontologie municipale comportant huit (8) manquements allégués par la DCE identifié 
par la CMQDJ comme étant le dossier CMQ-67448-001. 
[4] Le ou vers le 15 janvier 2021, monsieur Ghali reçoit l’amendement de la première 
citation qui palie à une erreur cléricale. Comme amendés, les manquements sont les 
suivants : 

 
1. « Entre l’hiver 2017-2018 et l’hiver 2019-2020, il a fait déneiger son entrée privée 

à plusieurs reprises par des employés de la Municipalité avec des véhicules de la 
Municipalité, contrevenant à l’article 6.4 du Code 2016 et du Code 2018, lequel 
interdit à un membre du conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, 
et à l’article 6.7 des mêmes codes, lequel interdit l’abus de confiance et 
l’inconduite; 
 

2. Entre le printemps 2018 et l’été 2020, il a fait niveler son entrée privée à plusieurs 
reprises par des employés de la Municipalité avec des véhicules de la Municipalité, 
contrevenant à l’article 6.4 du Code 2018, lequel interdit à un membre du conseil 
d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins 
autres que celles auxquelles elles sont destinées, et à l’article 6.7 du même code, 
lequel interdit l’abus de confiance et l’inconduite; 

 

                                            
 
1  RLRQ, c. E-15.1.01. 
2  Règlement no 2016-406-1 : Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie révisé des élus 

municipaux de la municipalité de Wentworth-Nord (« Code 2016 »); Règlement 2018-532 : Règlement 
concernant le code d’éthique et de déontologie révisé des élus municipaux de la municipalité de 
Wentworth-Nord (« Code 2018 »); Règlement no 2020-532 : Règlement concernant le code d’éthique 
et de déontologie révisé des élus municipaux de la municipalité de Wentworth-Nord (« Code 2020 »). 
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3. En ou vers décembre 2019, il a utilisé le bulletin municipal « La Gazette » afin de 
publier un « mot du maire » dont certains propos exprimaient sa position 
personnelle et non une position municipale, contrevenant ainsi à l’article 6.4 du 
Code 2018, lequel interdit à un membre du conseil d’utiliser les ressources de la 
Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que celles auxquelles 
elles sont destinées; 

 
4. En ou vers juin 2020, il a fait déménager ses meubles personnels par deux 

employés de la Municipalité avec un véhicule et une remorque de la Municipalité, 
contrevenant ainsi à l’article 6.4 du Code 2018, lequel interdit à un membre du 
conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des 
fins autres que celles auxquelles elles sont destinées; 

 
5. En ou vers juin 2020, il a autorisé la directrice générale à faire déménager des 

meubles pour sa fille par deux employés de la Municipalité avec un véhicule de la 
Municipalité, contrevenant ainsi à l’article 6.3.1 du Code 2018, lequel interdit à tout 
membre du conseil d’agir de façon à favoriser abusivement, dans l’exercice de ses 
fonctions, les intérêts de toute autre personne;  

 
6. En ou vers juin 2020, il a autorisé qu’un citoyen puisse faire transporter des 

meubles de sa maison jusqu’à l’Écocentre de la Municipalité, par des employés 
de la Municipalité avec un véhicule de la Municipalité, contrevenant ainsi à l’article 
6.3.1 du Code 2018, lequel interdit à tout membre du conseil d’agir de façon à 
favoriser abusivement, dans l’exercice de ses fonctions, les intérêts de toute autre 
personne;  

 
7. Le ou vers le 2 juillet 2020, il a utilisé le site officiel de la Municipalité afin de publier 

un communiqué dont certains propos exprimaient sa position personnelle et non 
la position municipale, contrevenant ainsi à l’article 6.4 du Code 2018, lequel 
interdit à un membre du conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées; 

 
8. Le ou vers le 29 septembre 2020, lors de la rencontre avec les enquêteurs de la 

Direction du contentieux et des enquêtes, il a menti sous serment, contrevenant 
ainsi à l’article 6.3.1 du Code 2018, lequel interdit à tout membre du conseil d’agir 
de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels; » 

 

[5] Le ou vers le 20 janvier 2021, monsieur Ghali reçoit une deuxième citation en 
déontologie municipale comportant cinq (5) manquements allégués par la DCE, qui 
dérogent au Code 2018 et identifié par la CMQDJ comme étant le dossier 
CMQ-67525-001. Ces manquements sont les suivants : 

 
1. « Le ou vers le 7 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé aux 

discussions sur la résolution 2020-12-1399 qui concerne son dossier pendant 
devant la Commission municipale du Québec, contrevenant à l’article 6.3.1 du 
Code lequel interdit à un membre du conseil d’agir de façon à favoriser ses intérêts 
personnels alors qu’il exerce ses fonctions d’élu; 
 

2. Le ou vers le 7 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, il a posé son droit 
de veto sur la résolution 2020-12-1399 qui concerne son dossier pendant devant 
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la Commission municipale du Québec, contrevenant à l’article 6.3.1 du Code 
lequel interdit à un membre du conseil d’agir de façon à favoriser ses intérêts 
personnels alors qu’il exerce ses fonctions d’élu; 

 
3. Le ou vers le 7 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, il incite les 

conseillers qui auraient fait une dénonciation de ne pas voter en raison de leur 
conflit d’intérêts au moment d’adopter la résolution 2020-12-1399, contrevenant à 
l’article 6.3.2 du Code lequel interdit à un membre du conseil 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; 

 
4. Le ou vers le 14 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé aux 

discussions et il a voté sur la résolution 2020-12-1402 qui concerne son dossier 
pendant devant la Commission municipale du Québec, contrevenant à l’article 
6.3.1 du Code lequel interdit à un membre du conseil d’agir de façon à favoriser 
ses intérêts personnels alors qu’il exerce ses fonctions d’élu; 

 
5. Le ou vers le 14 décembre 2020, lors d’une séance du conseil, il a invité les 

conseillers à considérer leur vote à la lumière des propos qu’il venait de tenir au 
moment d’adopter la résolution 2020-12-1402, contrevenant à l’article 6.3.2 du 
Code lequel interdit à un membre du conseil 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; » 

 

[6] Le 25 octobre 2021, monsieur Ghali reçoit une troisième citation en déontologie 
municipale comportant un (1) manquement allégué par la DCE qui déroge au Code 2020 
et identifié par la CMQDJ comme étant le dossier CMQ-68214-001. Ce manquement est 
le suivant :  

 
1. « Le ou vers le 24 octobre 2021, monsieur Ghali s’est rendu au domicile d’un 

conseiller municipal afin d’uriner sur les plantes de son jardin, et ce, en contravention 
de l’article 6.10.1 du Code qui prévoit que les membres du conseil doivent faire preuve 
de respect, de civisme, de politesse et d’équité à l’égard des autres membres du 
conseil de la Municipalité. » 
 

[7] Le 10 janvier 2022, à la suite de discussions entre les procureurs des parties et 
l’élu concerné, ils ont convenu de régler les trois dossiers. Les parties demandent donc 
au Tribunal d’entériner la proposition de modification suivante et d’accepter le plaidoyer 
de culpabilité de l’élu. 
[8] Les faits suivants sont admis pour le manquement 1 de la première citation :  

 
« Entre l’hiver 2017-2018 et l’hiver 2019-2020, il a fait déneiger son entrée privée à 
plusieurs reprises par des employés de la Municipalité avec des véhicules de la 
Municipalité, contrevenant à l’article 6.4 du Code 2016 et du Code 2018, lequel interdit à 
un membre du conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles 
ou à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées, et à l’article 6.7 des mêmes 
codes, lequel interdit l’abus de confiance et l’inconduite; 
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a. Entre l’hiver 2017 et l’hiver 2020, monsieur Ghali a fait déneiger son entrée privée à 
plusieurs reprises par des employés de la Municipalité qui utilisaient des véhicules 
appartenant à la Municipalité; 
 

b. Pendant cette période, M. Ghali avait, par contrat, un entrepreneur qui s’occupait de 
son déneigement, mais celui-ci ne l’avait pas déneigé lors de ces évènements et il 
était nécessaire, selon monsieur Ghali de sortir de son entrée;  

 
c. Monsieur Ghali a payé pour de la main-d’œuvre et de l’équipement municipal pour 

faire déneiger son entrée; 
 

d. Toutefois, monsieur Ghali admet qu’il n’aurait pas dû faire déneiger son entrée de la 
sorte, car ce faisant, il utilise les ressources de la Municipalité pour ses intérêts 
personnels, nonobstant qu’il était sous l’impression que ce service était offert à 
d’autres citoyens; » 

 

[9] Les faits suivants sont admis pour le manquement 3 de la première citation :  
 
« En ou vers décembre 2019, il a utilisé le bulletin municipal « La Gazette » afin de publier 
un « mot du maire » dont certains propos exprimaient sa position personnelle et non une 
position municipale, contrevenant ainsi à l’article 6.4 du Code 2018, lequel interdit à un 
membre du conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à 
des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées; 
 
a. Vers le mois de décembre 2019, le monsieur Ghali admet avoir rédigé un « mot du 

maire » dans « La Gazette » de la Municipalité; 
 

b. La Gazette est le journal officiel de la Municipalité; 
 

c. Monsieur Ghali a utilisé le « mot du maire » pour y tenir des propos à connotation 
politique en lien avec les affaires municipales alors que ceux-ci font l’objet de 
controverses chez les élus; 

 
d. Le « mot du maire » comporte les énoncés suivants :  

 
- « Certes, on a le droit de ne pas être d’accord avec une vision; on ne doit pas 

pour des motifs politiques bloquer avec fracas des actions porteuses pour la 
communauté. Il faut aussi vérifier l’information et rester vigilant face aux rumeurs. 
Je m’assure d’offrir aux citoyens, autant que faire se peut, une information 
complète, honnête, neutre, bienveillante et empathique. » 

 
- « Il faut surtout, ne pas laisser aux réactionnaires le loisir de bloquer le 

développement d’une communauté »;  
 

e. Ce « mot du maire » était en réaction à un membre du conseil qui voulait imposer un 
fournisseur de service à la municipalité et monsieur Ghali voulait en informer les 
citoyens;  

 
f. En agissant ainsi, monsieur Ghali a fait primer ses intérêts personnels aux dépens de 

ceux de la Municipalité. » 
 



CMQ-67448-001, CMQ-67525-001 et CMQ-68214-001  PAGE : 6 
 
 
[10] Les faits suivants sont admis pour le manquement 6 de la première citation : 

 
« En ou vers juin 2020, il a autorisé qu’un citoyen puisse faire transporter des meubles de 
sa maison jusqu’à l’Écocentre de la Municipalité, par des employés de la Municipalité avec 
un véhicule de la Municipalité, contrevenant ainsi à l’article 6.3.1 du Code 2018, lequel 
interdit à tout membre du conseil d’agir de façon à favoriser abusivement, dans l’exercice 
de ses fonctions, les intérêts de toute autre personne;  
 
a. Le ou vers le 23 juin 2020, monsieur Ghali a autorisé le transport d’un grand téléviseur 

appartenant à un citoyen de la Municipalité; 
 
b. Les employés de la Municipalité sont entrés dans la résidence du citoyen, de leur 

propre chef et à la demande du citoyen pour aller chercher d’autres meubles, puis les 
ont amenés le lendemain à l’écocentre de la Municipalité; 

 
c. Le citoyen concerné par le déménagement est une personne âgée qui était incapable 

de procéder au déménagement lui-même, lequel est d’ailleurs décédé quelques mois 
après; 

 
d. Le citoyen a offert une rémunération de cinquante dollars (50 $) à chacun des 

employés pour avoir effectué la prestation de travail;  
 
e. Monsieur Ghali admet qu’il n’aurait pas dû autoriser le transport du téléviseur de la 

résidence d’un citoyen jusqu’à l’Écocentre, car il favorise ainsi les intérêts dudit 
citoyen; » 

 

[11] Les faits suivants sont admis pour le manquement 7 de la première citation : 
 
« Le ou vers le 2 juillet 2020, il a utilisé le site officiel de la Municipalité afin de publier un 
communiqué dont certains propos exprimaient sa position personnelle et non la position 
municipale, contrevenant ainsi à l’article 6.4 du Code 2018, lequel interdit à un membre du 
conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou à des fins 
autres que celles auxquelles elles sont destinées; 
 
a. Le ou vers le 2 juillet 2020, le maire Ghali rédige un communiqué sur le site officiel de 

la Municipalité intitulé « Une importante communication de votre maire »; 
 
b. Monsieur Ghali a utilisé ce communiqué afin d’y tenir des propos à connotation 

politique en lien avec les routes de la Municipalité alors que ces dernières font l’objet 
de controverses chez les élus; 

 
c. Le communiqué comporte des énoncés qui concernent certains conseillers :  
 

- « Certains veulent que l’on revienne sur nos promesses et sur la parole donnée. 
Pour torpiller les projets, ils colportent de fausses ou des informations 
parcellaires en se basant sur des extrapolations et des hypothèses ridicules. Une 
proposition veut que seuls les citoyens d’une rue décident de la pertinence 
d‘asphalter leur rue. Ils seraient alors seuls à en assumer les coûts » 
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- « Je vous invite à la prudence dans la lecture des informations véhiculées sur les 
réseaux sociaux, sur des sites Internet ou par des conseillers qui maquillent la 
réalité et qui poursuivent des objectifs politiques. La seule source fiable 
d’information est celle de l’administration municipale qui a l’obligation et le devoir 
de vous fournir des informations véridiques » 

 
d. Pour monsieur Ghali, le communiqué servait à répondre à des propos jugés inexacts 

et qui méritaient une mise au point afin que les citoyens soient dûment informés;  
 
e. En rédigeant ce communiqué, monsieur Ghali a fait primer ses intérêts personnels 

aux dépens de ceux de la Municipalité. » 
 

Admission de culpabilité 

[12] Monsieur Ghali admet les faits mentionnés plus haut et par conséquent, la 
commission des manquements 1, 3, 6 et 7 de la première citation (dossier 
CMQ-67448-001). Il déclare que cette admission a été faite de façon libre et volontaire. 

Recommandation conjointe de sanction 

[13] Les procureurs soumettent en même temps une recommandation conjointe de 
sanction et suggèrent l’arrêt des procédures à l’égard de tous les autres chefs de 
manquement. Cette recommandation consiste en l’imposition d’une pénalité  de 500 $ 
pour chacun des manquements visés par l’admission. 

Facteurs considérés pour l’établissement de la sanction 

[14] La recommandation conjointe de la sanction fait état des considérations suivantes 
pour établir la sanction applicable : 

• Monsieur Ghali a été maire de la Municipalité entre 2017 et 2021;  

• Monsieur Ghali n’a aucun antécédent déontologique; 

• Les admissions faites par monsieur Ghali évitent de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une longue audience; 

• Le risque de récidive de monsieur Ghali est tout à fait minime. 
[15] Le Tribunal constate également que monsieur Ghali n’est plus membre du conseil 
de la Municipalité, ce qui limite les sanctions possibles. 
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ANALYSE 

[16] Les dispositions pertinentes du Code 2018 (6.3.1. et 6.4) se lisent ainsi : 
 
« 6.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 
 
6.4 UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ  
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser les ressources de la Municipalité ou de 
tout autre organisme municipal, à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions ou à des fins autres que celles auxquelles elles 
sont destinées.  
 
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions 
non préférentielles, une ressource ou un service offert de façon générale à la population. » 
 

[17] Comme l’a décidé la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. La Cour a rappelé qu’une 
recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en 
raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 
[18] Comme le soulignait le juge administratif Usclat dans l’affaire Gingras4 : 

 
« [49]        Devant une recommandation commune, la Commission n’a pas à se demander 
si elle aurait imposé la sanction suggérée, mais plutôt, si celle-ci est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’ordre public. » 
 

[19] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 
[20] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur les manquements et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

                                            
 
3  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphes 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans (Re) 

Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Jean Claude Gingras, 2018 CanLII 4133 
(QC CMNQ), ainsi que dans (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu 
Donald John Philippe, 2019 CanLII 75977 (QC CMNQ). 

4  Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Jean Claude Gingras, op. cit. 
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ORDONNE l’arrêt des procédures à l’égard des manquements 2, 4, 5 et 8 du dossier 
CMQ-67448-001, des manquements 1 à 5 du dossier CMQ-67525-001 et du 
manquement 1 du dossier CMQ-68214-001. 

– CONCLUT QUE monsieur François Ghali a commis les manquements 1, 3, 6 et 7 du 
dossier CMQ-67448-001, à l’encontre du Code d’éthique et de déontologie révisé des 
élus municipaux de la municipalité de Wentworth-Nord (Règlement 2016-406-1 et 
Règlement 2018-532). 

– IMPOSE à monsieur François Ghali à titre de sanction une pénalité de 500 $ pour 
chacun des manquements pour un total de 2 000 $, ces pénalités devant être payées 
à la Municipalité dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la présente 
décision. 
 

 

 
 DENIS MICHAUD 

Juge administratif 
 
Me Nadia Lavoie 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
Me Annie-Claude Trudeau, 
Procureure de l’élu visé 
 
Audience tenue par visioconférence, le 19 janvier 2022. 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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