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DÉCISION 

L’INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Cindy Vignola, conseillère de la Ville de Fermont, conformément 
à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (LEDMM). 
[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élue aurait commis des manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Fermont2 (le Code). 
[3] Les manquements qui lui sont reprochés se lisent comme suit : 
 

« 1. Depuis novembre 2017, jusqu’au 31 juillet 2021, sciemment, elle a des intérêts dans 
plusieurs centaines de contrats intervenus entre la Ville et le Rona Fermont dont elle est la 
directrice, pour un montant approximatif de 242 193,19 $, contrevenant ainsi à l’article 5.3.6 
du Code; 

 
2. Le 10 juin 2019, lors de la séance ordinaire du conseil, elle n’a pas déclaré son intérêt lors de 

discussions entourant le report de la résolution R19-06-05, à l’égard d’achat d’armoires pour 
les cuisines du 8 et 44, rue du Graphite, contrevenant aux articles 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du 
Code; 

 
3. Le ou le vers le 9 septembre 2019, lors de la séance ordinaire du conseil à laquelle elle 

participe, plus particulièrement à la résolution R19-09-02, elle ne divulgue pas la nature 
générale de son intérêt dans la résolution R-19-07-06 adoptée le 9 juillet 2019 qui vise 
l’adjudication d’achat d’armoires pour les cuisines du 8 et 44, rue du Graphite au Rona Fermont, 
contrevenant ainsi à l’alinéa 4 de l’article 5.3.7 du Code; 

 
4. Lors de la rencontre avec les enquêteurs de la DCE, le 25 juillet 2021, elle affirme faussement 

avoir déclaré ses intérêts dans la résolution octroyant le contrat des armoires de la rue du 
Graphite au Rona Fermont (R-19- 07-06) à la séance suivant l’adoption de cette résolution, ce 
faisant, elle agit de façon à favoriser ses intérêts personnels, contrevenant à l’article 5.3.1 du 
Code; 

 
5. À l’été 2019, elle se sert de ses fonctions lors d’une rencontre pour influencer ou tenter 

d’influencer un cadre de la municipalité de façon à favoriser abusivement un tiers, 
représentant en outillage :  

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement numéro 445 intitulé Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux et pour 

abroger le règlement numéro 443, entré en vigueur le 8 août 2018. 
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a. en offrant de reprendre les outils de la municipalité dont plusieurs sont neufs; 

b. en proposant un rabais de 15 % sur les outils du représentant; 

c. en offrant que l’employé municipal ramène les outils achetés ailleurs et déjà payés;  
 
le tout, sans prévoir le remboursement des outils municipaux, elle contrevient aux 
articles 5.3.1, 5.3.2 et 5.7 du Code. » 
 

[4] À la lumière de la preuve présentée devant le Tribunal, lors des plaidoiries, 
Me Robitaille, procureure de la DCE, demande de modifier les manquements 2 et 5 et de 
retirer le manquement 3.  
[5] Me Landry, procureure de l’élue, s’oppose à la modification du manquement 2. 

LA DEMANDE DE MODIFICATION DES MANQUEMENTS 2 et 5 ET DE RETRAIT DU 
MANQUEMENT 3  

La demande et les observations des procureurs 

[6] Au moment des plaidoiries, la procureure de la DCE demande de modifier les 
manquements 2 et 5 et de retirer le manquement 3. 
[7] Selon Me Robitaille, considérant les admissions et le témoignage de madame Vignola, 
le manquement 2 devrait viser également le caucus du 10 juin 2019, avoir une portée 
plus générale et ne pas mentionner l’article 5.3.7 qui touche l’intérêt pécuniaire; le 
manquement devrait être libellé comme suit : 

 
« Le 10 juin 2019, lors du caucus et/ou lors de la séance ordinaire du conseil, madame 
Vignola s’est placée en situation de conflit d’intérêts, contrevenant aux articles 5.3.1 et 
5.3.2 du Code. » 
 

[8] En ce qui concerne le retrait du manquement 3, Me Robitaille avance que ce 
manquement reproche à l’élue d’avoir contrevenu à l’alinéa 4 de l’article 5.3.7 du Code; 
or, pour faire la preuve de ce manquement, il faut prouver un intérêt pécuniaire de l’élu, 
ce qui n’a pas été démontré. 
[9] Quant au manquement 5, Me Robitaille demande de retirer à la fin du manquement 
l’article 5.7 du Code. Cet article s’intitule abus de confiance et malversation. Selon 
Me Robitaille, la preuve ne permet pas de démontrer un manquement à cet article.  
[10] Pour sa part, Me Landry avance qu’en vertu des orientations en matière de 
procédure de la Commission municipale, une permission doit être demandée au Tribunal 
pour la modification d’un manquement.  
[11] Elle ne s’oppose pas au retrait du manquement 3, au retrait de l’article 5.3.7 du 
manquement 2 et au retrait de l’article 5.7 du manquement 5. 
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[12] Toutefois, en ce qui concerne la modification du manquement 2, elle s’y oppose 
puisque, selon elle, cela modifie la substance du manquement. 

L’analyse de la demande de modification de la citation en déontologie 

Les règles applicables à la modification ou au retrait d’un manquement de la 
citation en déontologie 

[13] Les articles 79 et 80 des Orientations en matière de procédure de la Commission 
municipale3 prévoient que la citation en déontologie peut être modifiée en tout temps 
avec l’autorisation du Tribunal et que la DCE ne peut retirer un manquement sans 
l’autorisation du Tribunal : 

 
« Modification ou retrait de la citation en déontologie  
 
79. La citation en déontologie peut être modifiée en tout temps avec l’autorisation du 
Tribunal, aux conditions que celui-ci détermine pour assurer la sauvegarde des droits des 
parties et la bonne administration de la justice.  
 
80. La Direction du contentieux et des enquêtes ne peut retirer en tout ou en partie un 
manquement indiqué à la citation en déontologie sans l’autorisation du Tribunal. » 
 

(Nos soulignements.) 
 

[14] Le Tribunal doit exercer sa discrétion et décider de la modification ou du retrait de 
la citation en déontologie. 
[15] Un amendement à une citation peut être autorisé dans le cas où une plainte 
totalement nouvelle ne résulterait pas de l’amendement, le droit de l’élu à une défense 
pleine et entière ne serait pas affecté, l’amendement n’aurait pas pour effet de modifier 
la substance de la citation en déontologie ou de priver l’élu de son droit de connaître 
l’infraction réellement reprochée :  

 
« [9]         Dans la décision Loranger, la Commission a décidé qu’un amendement à la citation 
peut être autorisé « s’il n’en résulte pas une plainte totalement nouvelle et que le droit à 
l’élu à une défense pleine et entière n’est pas affecté par le dépôt de celle-ci ». 
 
[10]      Après analyse des arguments soulevés par les procureurs des parties, le Tribunal 
est d’avis que les amendements à la citation sont liés à la citation originale et n’ont pas 
pour effet d’en changer la substance ou d’en créer une entièrement nouvelle. 
 
[11]      En effet et même si les actes reprochés sont postérieurs à la date de dépôt de la 
citation, ils présentent un haut degré de connexité avec les manquements de la citation 
originale. 
 

                                            
3 Orientations en matière de procédure de la Commission municipale, entrées en vigueur le 

1er mars 2021.  
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[12]      De plus, les amendements proposés ne mettent pas les droits de l’élu en péril ni ne 
le privent de son droit à une défense pleine et entière, d’autant plus que ceux-ci sont 
demandés bien avant l’audience, la date de celle-ci n’étant pas encore fixée. 
 
[…]       
 
[21]      Le Tribunal est d’avis que les amendements ne visent qu’à inclurent de nouveaux 
manquements qui n’ont pas pour effet de changer la substance de la plainte ni de mettre 
en péril le droit à une défense pleine et entière de l’élu visé par la citation et à son droit de 
connaître l’infraction réellement reprochée. 4 » 

 
 (Nos soulignements.) 

 
[16] Pour rendre sa décision relativement à la modification de la citation en déontologie, 
le Tribunal peut également tenir compte du moment où est formulée la demande 
d’amendement : 

 
« [12]         De plus, les amendements proposés ne mettent pas les droits de l’élu en péril 
ni ne le privent de son droit à une défense pleine et entière, d’autant plus que ceux-ci sont 
demandés bien avant l’audience, la date de celle-ci n’étant pas encore fixée. 
 
[…] 
 
[22]      Dans le présent dossier, le Tribunal retient les arguments suivants pour justifier 
l’autorisation d’amender la citation : 
 

« (…) 
 
4. la capacité de madame Montgomery d’assurer une défense pleine et entière n’est 
affectée d’aucune façon puisque l’audience sur le fond n’a pas encore été fixée et 
deux moyens préliminaires ont été présentés devant la Commission; 
 
5. un délai de deux mois avant l’audition n’a pas été jugé trop court pour permettre 
la modification d’une citation dans le dossier Loranger CMQ-67005;5 »  

 
(Nos soulignements.)  

La modification du manquement 2 

[17] En ce qui concerne le manquement 2, le libellé original reproche à madame 
Vignola, le 10 juin 2019, lors de la séance du conseil, de ne pas avoir déclaré son intérêt 
lors de discussions entourant le report de la résolution R-19-06-05, à l’égard d’achat 
d’armoires pour les cuisines des 8 et 44, rue du Graphite. 

                                            
4 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Sue Montgomery, 2020 CanLII 

87090 (QC CMNQ), par. 9 ; voir aussi (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant 
l'élu Émile Loranger, 2019 CanLII 40196 (QC CMNQ). 

5 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Sue Montgomery, 2020 CanLII 
87090 (QC CMNQ). 



CMQ-68010-001   PAGE : 6 
 
 
[18] Premièrement, la procureure de la DCE demande la modification du manquement 
pour inclure les événements survenus lors du caucus du même jour, précédant 
immédiatement la séance du conseil.  
[19] C’est lors du caucus que les discussions entourant le report de la résolution 
R- 19- 06-05 ont eu lieu. Les circonstances du caucus sont intimement liées à celles de 
la séance du conseil lors de laquelle le report de la résolution R-19-06-05 a été décidé. 
La modification du manquement quant aux circonstances de temps est donc autorisée. 
[20] En ce qui concerne la modification du manquement afin de prévoir un libellé plus 
large, soit que madame Vignola « s’est placée en situation de conflits d’intérêts », le 
Tribunal considère qu’elle modifie la substance de l’infraction qu’on lui reproche. 
[21] Autoriser l’amendement aurait pour effet de lui donner une portée beaucoup plus 
large; cette modification priverait l’élu de son droit à une défense pleine et entière, et ce, 
d’autant plus que cette demande a été formulée tardivement, une fois la preuve close. 
[22] Par ailleurs, la procureure de la DCE demande le retrait de l’article 5.3.7 du 
manquement 2 de la citation. 
[23] Un des éléments constitutifs d’un manquement à cet article est l’intérêt pécuniaire 
particulier de l’élu.  
[24] Devant l’aveu de la procureure de la DCE d’être dans l’impossibilité de présenter 
une preuve de cet intérêt pécuniaire particulier de l’élu, le Tribunal accueille la demande 
et retire du libellé du manquement 2, la référence à l’article 5.3.7 du Code. 
[25] Ainsi, le manquement 2 doit se lire comme suit : 

 
Manquement 2 
 
« Le 10 juin 2019, lors du caucus ou lors de la séance ordinaire du conseil, madame 
Vignola n’a pas  déclaré son intérêt lors de discussions entourant le report de la résolution 
R19-06-05, à l’égard d’achat d’armoires pour les cuisines des 8 et 44, rue du Graphite, 
contrevenant ainsi aux articles 5.3.1, 5.3.2 du Code. » 

Le retrait du manquement 3 

[26] La procureure de la DCE demande le retrait du manquement 3 qui reproche à 
madame Vignola, un manquement au quatrième alinéa de l’article 5.3.7 du Code dont un 
des éléments constitutifs est l’intérêt pécuniaire de l’élu. 
[27] Comme la procureure de la DCE a été dans l’impossibilité de présenter une preuve 
de l’intérêt pécuniaire de madame Vignola, le Tribunal accueille la demande et retire le 
manquement 3 de la citation en déontologie.  
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La modification du manquement 5 

[28] La procureure de la DCE demande le retrait de l’article 5.7 du manquement 5, 
faute de preuve suffisante. 
[29] L’article 5.7 s’intitule Abus de confiance et malversation. 
[30] Puisque l’intérêt pécuniaire particulier de l’élue n’a pas été démontré, le Tribunal 
accueille la demande et retire du libellé du manquement 5, la référence à l’article 5.7 du 
Code. 
[31] Ainsi, le manquement 5 doit se lire comme suit : 

 
 Manquement 5 
 
« À l’été 2019, madame Vignola se sert de ses fonctions lors d’une rencontre pour 
influencer ou tenter d’influencer un cadre de la municipalité de façon à favoriser 
abusivement un tiers, représentant en outillage : 
 
a) en offrant de reprendre les outils de la municipalité dont plusieurs sont neufs; 

b) en proposant un rabais de 15 % sur les outils du représentant; 

c) en offrant que l’employé municipal ramène les outils achetés ailleurs et déjà payés; 
 

le tout, sans prévoir le remboursement des outils municipaux, elle contrevient aux 
articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code. » 

LE CONTEXTE  

[32] Mme Vignola est conseillère municipale de la Ville de Fermont depuis 2013. 
[33] Elle a été embauchée le 24 juin 2006 comme commis au Rona Fermont (le Rona); 
depuis 2017, elle est directrice.  
[34] Le Rona est la seule quincaillerie sur le territoire de la municipalité. Les autres 
quincailleries les plus proches de Fermont sont situées à 30 kilomètres, à Wabush, une 
municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador. 
[35] Les Services techniques de la Ville font régulièrement des achats chez Rona. 
[36] Rona est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions6. 

                                            
6 LRC 1985, ch. C-44 et voir pièce DCE-23. 



CMQ-68010-001   PAGE : 8 
 
 
LES DISPOSITIONS DU CODE  

[37] Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes : 
 
« ARTICLE 4 VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, 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 : 
 
L'intégrité 
 
Tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
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, ainsi qu'avec 
vigilance et discernement. 
 
Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les 
citoyens 
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit 
avec respect envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de 
ses fonctions. 
 
La loyauté envers la municipalité 
 
Tout membre recherche l'intérêt de la municipalité. 
 
La recherche de l'équité 
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
L'honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil 
 
Tout membre sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs précédentes: l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l'équité. 
 
(…) 

 
5.3 Conflits d'intérêts 
 
5.3.1 Il est interdit à tout membre 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. 
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5.3.2 Il est interdit à tout membre 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. 
 
Le membre est réputé de pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 5.3.7. 
 
(…) 
 
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 
contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l'article 5.1. 
 
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

(…) 
 
2° l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d’une compagnie 
qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et don (sic) il 
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 
 
(…) » 

LES QUESTIONS EN LITIGE 

[38] Manquement 1 : Entre novembre 2017 et le 31 juillet 2021, madame Vignola a-t-
elle contrevenu à l’article 5.3.6 du Code en ayant sciemment des intérêts dans plusieurs 
centaines de contrats totalisant 242 193,19 $, intervenus entre la Ville et le Rona dont 
elle est directrice? 
[39] Manquement 2 : Le 10 juin 2019, lors du caucus ou lors de la séance ordinaire du 
conseil, madame Vignola a-t-elle contrevenu aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code en ne 
déclarant pas son intérêt lors de discussions entourant le report de la résolution 
R19- 06- 05 concernant l’achat d’armoires pour les cuisines des 8 et 44, rue du Graphite? 
[40] Manquement 4 : Le 25 juillet 2021, lors de la rencontre avec les enquêteurs de la 
DCE, madame Vignola a-t-elle agi de façon à favoriser ses intérêts personnels en 
affirmant faussement avoir déclaré ses intérêts dans la résolution octroyant le contrat des 
armoires de la rue du Graphite au Rona (R-19- 07-06) à la séance suivant l’adoption de 
cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code? 
[41] Manquement 5 : Durant l’été 2019, madame Vignola s’est-elle servie de ses 
fonctions lors d’une rencontre pour influencer ou tenter d’influencer un cadre de la 
Municipalité de façon à favoriser abusivement un tiers, représentant en outillage : 

a) en offrant de reprendre les outils de la municipalité, dont plusieurs sont neufs; 
b) en proposant un rabais de 15 % sur les outils du représentant; 
c) en offrant que l’employé municipal ramène les outils achetés ailleurs et déjà 

payés; 
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le tout, sans prévoir le remboursement des outils municipaux, contrevenant ainsi aux 
articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code? 

L’ANALYSE 

[42] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, la Commission 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 
d’éthique. 
[43] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint son code d’éthique et de déontologie, la Commission doit être 
convaincue 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 convaincante7. 

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

 
« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ».  
 

[45] 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. »  
 

[46] L’article 4 du Code énonce les valeurs qui doivent servir de guide aux membres 
du conseil dans leur prise de décision et dans leur conduite :  

a) L’intégrité; 
b) La prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 
c) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les 

citoyens; 

                                            
7 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, par. 66 à 68; Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 

2416, par. 19. 
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d) La loyauté envers la municipalité; 
e) La recherche de l'équité; 
f) L'honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil. 

Le manquement 1 

Entre novembre 2017 et le 31 juillet 2021, madame Vignola a-t-elle sciemment 
contrevenu à l’article 5.3.6 du Code en ayant des intérêts dans plusieurs centaines 
de contrats totalisant 242 193,19 $, intervenus entre la Ville et le Rona dont elle est 
directrice? 

Les faits entourant le manquement 1 
[47] Madame Vignola est directrice du Rona; elle n’a pas signé de contrat d’embauche. 
Les propriétaires, administrateurs, officiers et dirigeants sont Eric et Rhonda Fitzpatrick. 
[48] Le compte LinkedIn8 de madame Vignola indique qu’elle est « administrateur chez 
Rona », mais dans les faits, elle n’agit pas à ce titre; elle explique qu’elle ne maîtrise pas 
bien cette plate-forme et que le terme « administrateur » était, dans les options proposées 
par LinkedIn, celui qui se rapprochait le plus de ses fonctions de gérante ou directrice. 
[49] Au Rona, madame Vignola s’occupe de la gestion du personnel. Lors de 
l’embauche d’un nouvel employé, elle trie les curriculum vitae reçus et les propose aux 
propriétaires qui prennent les décisions relatives à l’embauche et au salaire. Madame 
Vignola forme les nouveaux employés, organise leur horaire et accorde les congés.  
[50] Elle prépare les commandes, vérifie que les prix des circulaires soient affichés et, 
avec l’accord des propriétaires, offre certains articles en solde afin de favoriser un 
roulement d’inventaire et d’attirer le plus de clients possible dans le magasin. 
[51] Madame Vignola est salariée et ne détient pas d’actions dans l’entreprise; elle est 
rémunérée selon un tarif horaire, soit actuellement 18 $ l’heure. Elle ne reçoit pas de 
compensation ou de commission basée sur le volume des ventes.9 
[52] Elle bénéficie d’un bonus à Noël remis à chaque employé, en fonction de son 
ancienneté; ce bonus représente pour madame Vignola 1 500 $. 
[53] Elle bénéficie également d’un rabais sur les produits qui est déterminé en fonction 
de son ancienneté; ainsi, les articles du magasin lui sont offerts au prix coûtant plus les 
frais de transport. 
[54] Elle ne participe pas aux décisions financières ou commerciales du Rona. 

                                            
8 Pièce DCE-5. 
9 Pièce EL-4. 
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[55] Le registre cumulatif des achats détaillés pour la période du 4 janvier 2017 au 
15 juillet 202110 démontre que la Ville a acheté des biens de Rona pour un montant de 
269 432, 46 $. 
[56] Lorsque des employés de la Ville font des achats au Rona, ils préparent des bons 
de commande ou se rendent directement au magasin; ils doivent respecter ce qui suit : 

a) Les dispositions légales applicables, dont celles de la Loi sur les cités et 
villes11; 

b) Le Règlement afin de déléguer à l’administration municipale le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats12; 

c) Le Règlement concernant la gestion contractuelle13; 
d) La politique d’achat local14. 

[57] Depuis cinq ans, Lyne Pelletier est l’employée du Rona attitrée aux commandes 
de la Ville. Elle reçoit les bons de commande, prépare la marchandise et la facturation. 

L’analyse du manquement 1 

[58] Le manquement 1 reproche à madame Vignola d’avoir contrevenu à l’article 5.3.6 
du Code. Cet article prévoit qu’un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Municipalité. 
[59] Il reprend essentiellement l’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités15 (la LERM) : 

 
« 304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 
personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une 
municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans 
un contrat avec la municipalité ou l’organisme. 
 
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le 
jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. » 
 

                                            
10 Pièce DCE-6. 
11 RLRQ, chapitre C-19. 
12 Pièce EL-2 : Règlement numéro 367 pour déléguer le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 

des contrats et pour abroger les règlements 298 et 310, entré en vigueur le 16 mars 2011; pièce EL-3 : 
Règlement numéro 458 afin de déléguer à l’administration municipale le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de conclure des contrats et pour abroger le règlement numéro 367, entré en vigueur le 
11 juin 2020. 

13 Pièce DCE-2 : Règlement numéro 470 concernant la gestion contractuelle, entré en vigueur le 
17 juin 2021. 

14 Pièce DCE-4 : Politique d’approvisionnement et d’achat local pour les achats de 25 000 $ et moins de 
la municipalité de Fermont, adoptée le 14 décembre 2015. 

15 RLRQ, chapitre E-2.2. 
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[60] Dans l’arrêt Brosseau c. Bélanger16, la Cour d’appel précise que l’article 304 de la 
LERM comporte trois éléments : 

 
« L’article 304 comporte trois éléments : un contrat qui met le conseiller en situation de 
conflit d’intérêts potentiel, un intérêt direct ou indirect du conseiller puis enfin sa 
connaissance du contrat ou de son intérêt dans celui-ci. » 
 

(Nos soulignements.) 
 

[61] Par analogie, les éléments constitutifs d’un manquement à l’article 5.3.6 du Code 
sont les suivants :  

a) Un contrat avec la Municipalité; 
b) Un intérêt direct ou indirect du conseiller dans le contrat; 
c) La connaissance par l’élu du contrat ou de son intérêt dans celui-ci. 

[62] Dans le cas à l’étude, madame Vignola n’est pas une partie aux contrats 
intervenus entre la Ville et le Rona. 
[63] Pour conclure que madame Vignola a commis le manquement qui lui est reproché, 
il faut donc que la preuve démontre qu’elle a un intérêt direct ou indirect dans les contrats 
conclus entre la Ville et le Rona.  
[64] Selon le procureur de la DCE, madame Vignola a un intérêt personnel indirect en 
raison de son lien d’emploi, de ses fonctions de directrice, du fait que son salaire et ses 
avantages dépendent de la réalisation de la mission de l’entreprise et des revenus qu’elle 
génère et en raison du fait que la survie de l’entreprise à Fermont dépend du volume des 
ventes.  
[65] Elle cite au soutien de ses prétentions l’arrêt Wheeler17 de la Cour suprême. 
[66] Selon la procureure de l’élue, madame Vignola n’a pas d’intérêts dans ces contrats 
parce qu’elle n’est ni actionnaire ni administratrice du Rona, mais simplement une 
employée et qu’elle ne retire aucun avantage pécuniaire ou autre bénéfice des ventes 
effectuées. 
[67] Madame Vignola a-t-elle un intérêt direct ou indirect dans les contrats conclus 
entre le Rona et la Ville? 
[68] Le Code ne définit pas ce qui constitue un intérêt direct ou indirect dans un contrat 
avec la Municipalité.  

                                            
16 1997 CanLII 10738 (QCCA). 
17 R. c. Wheeler [1979] 2 RCS 650 (CSC0. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html#art304_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html
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[69] Pour mieux comprendre l’acception des mots « intérêt direct ou indirect », il faut 
s’en remettre au sens ordinaire des mots et à la jurisprudence en matière de déontologie 
municipale.18 
[70] Il est établi que l’intérêt direct ou indirect peut être pécuniaire ou de nature autre 
que pécuniaire; il peut entraîner un avantage tout autre qui, ultimement, aura pour 
conséquence d’améliorer la situation de l’élu ou d’une personne de son entourage : 

 
« [46]   Dans l’affaire Lacroix c. Cyr, la Cour supérieure indique au sujet de 
l’article 304 LERM : 
  

« [56] L’article 304 de la Loi se distingue de l’article 303, deuxième alinéa, par 
l’absence du mot « pécuniaire » concernant l’intérêt direct ou indirect de l’élu 
dans le contrat. 
  
[57] À notre avis, cette formulation élargit la portée de l’intérêt à considérer et 
signifie que l’intérêt direct ou indirect peut être de nature autre que le bénéfice 
monétaire dont pourrait profiter l’élu à la suite de l’octroi d’un contrat. » 

  
[47]   Dans la décision Québec (Procureur général) c. Arnold, la Cour supérieure rappelle 
que l’intérêt dont parle l’article 304 LREM n’a pas à être pécuniaire : 
  

« [30] L’intérêt direct ou indirect n’a pas à être pécuniaire et peut résulter en un 
avantage tout autre qui, ultimement, aura pour conséquence d’améliorer sa situation 
ou celle d’une personne de son entourage. » 19 
 

(Nos soulignements.) 
 

[71] L’intérêt de l’élu peut être réel, apparent ou potentiel.  
[72] Un intérêt est réel s’il procure un avantage et produit un « effet palpable et réel » 
sur les affaires de l’élu.20 
[73] Un intérêt est apparent s’il peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée; la situation peut être raisonnablement interprétée comme 
porteuse d’un conflit d’intérêts.21 

                                            
18 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Daniel Bock, 2021 CanLII 62407 

(QC CMNQ), par 42. 
19 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Simon Paquin, 2021 CanLII 104623 

(QC CMNQ). 
20 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue visée Sylvie Lapointe, 2021 CanLII 

137438 (QC CMNQ), par. 91; (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu 
Daniel Bock, 2021 CanLII 62407 (QC CMNQ), par. 46. 

21 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue visée Sylvie Lapointe, 2021 CanLII 
137438 (QC CMNQ), par. 92; (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu 
Daniel Bock, 2021 CanLII 62407 (QC CMNQ), par. 47et 48. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html#art304_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-e-2.2/derniere/rlrq-c-e-2.2.html
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[74] Un intérêt est potentiel lorsqu’il est prévisible, suffisamment éventuel pour qu’il ait 
un effet sur l’exercice des fonctions l’élu22  
[75] Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée : 
 

« 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. » 23 
 

(Nos soulignements.) 
 

[76] Pour déterminer si un élu a un intérêt personnel, le Tribunal a rappelé à plusieurs 
reprises qu’il doit se demander si 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 : 

 
[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 objective. 
 
[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? 24  
 

(Nos soulignements.) 

                                            
22 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue visée Sylvie Lapointe, 2021 CanLII 

137438 (QC CMNQ), par. 93; (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu 
Daniel Bock, 2021 CanLII 62407 (QC CMNQ), par. 48 et 49.  . 

23 Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de) [1990] 3 RCS 1170, page 1196. 
24 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue visée Sylvie Lapointe, 2021 CanLII 

137438 (QC CMNQ); voir aussi (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu 
Jean-Marc Corbeil, 2020 CanLII 74955 (QC CMNQ), par. 27, 28 et 29; (RE) Demande d’enquête en 
éthique et déontologie concernant l’élu Gaétan Dutil, 2021 CanLII 28440 (QC CMNQ), par. 50, 51 et 52; 
(Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Richard Dion, 2019 CanLII 120096 
(QC CMNQ), par. 28, 29 et 30. 
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[77] Les dirigeants d’une société peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans leur 
entreprise. 
[78] Qui sont les dirigeants d’une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions25? 
[79] L’article 2 de cette loi définit la notion de dirigeant : 

 
« 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 
 
(…) 
 
Dirigeant : Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, 
président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur 
général ou administrateur délégué d’une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions 
semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste ainsi que 
tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l’article 121. (officer) » 
 

[80] En vertu de l’article 121 de cette loi, le conseil d’administration d’une société peut 
créer des postes de dirigeants : 
 

« 121 Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention 
unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la société : 
 
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d’y nommer des personnes 

pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer 
les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions 
prévues au paragraphe 115(3); 

 
b) de nommer un administrateur à n’importe quel poste; 
 
c) pour la même personne, d’occuper plusieurs postes. » 

[81] La jurisprudence a examiné à quelques reprises la question de l’intérêt d’un élu 
dans un contrat intervenu entre sa municipalité et l’entreprise dont il est le dirigeant. 
[82] Dans l’arrêt Wheeler26 de la Cour suprême, une poursuite était intentée en vue de 
destituer monsieur Wheeler de sa charge de maire de la Ville de Moncton, en raison de 
certains contrats passés par la ville avec quatre compagnies dans lesquelles il était 
actionnaire, administrateur et dirigeant. 
[83] La Moncton Consolidation Act27 prévoyait que nul ne peut être élu ou agir en 
qualité de maire ou d'échevin alors qu'il a, directement ou indirectement, autrement qu'à 
titre d'actionnaire d'une compagnie légalement constituée, un intérêt dans un contrat 
passé avec la ville. 

                                            
25 LRC 1985, ch. C-44. 
26 R. c. Wheeler [1979] 2 RCS 650. 
27 1946 (N.B.), chap. 101, art. 6. 
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[84] La division d’appel s’est appuyée sur une décision de la Chambre des Lords dans 
Lapish c. Braithwaite28 pour rejeter la demande de destitution de monsieur Wheeler. 
[85] Dans Lapish, la Chambre des Lords avait décidé que l’administrateur-gérant qui 
avait un salaire fixe et aucune autre rémunération n’avait aucun intérêt direct ou indirect 
dans les contrats29 : 

 
« Le conseiller alors devant la cour était actionnaire et administrateur-gérant de quatre 
compagnies qui avaient des contrats à obligations successives avec la ville de Leeds. Il 
recevait un salaire fixe d’une compagnie et le recueil ne révèle aucune autre rémunération 
des autres compagnies. Après avoir traité de l’exemption relative aux actions, le lord 
chancelier s’est penché sur la question de la pertinence de la fonction d’administrateur-
gérant et a poursuivi à la p. 278: 
 

« [TRADUCTION] Un administrateur-gérant est le préposé de sa compagnie; et, 
bien qu’il soit naturellement intéressé à négocier et mettre à exécution les 
contrats de sa compagnie, il n’a (s’il reçoit un salaire fixe plutôt qu’une 
commission) aucun intérêt direct ou indirect dans les contrats eux-mêmes. »30 » 

 

 (Nos soulignements.) 
 

[86] La Cour suprême considère que dans l’arrêt Lapish, la Chambre des Lords n’a pas 
expliqué pourquoi la fonction d’administrateur-gérant ne représentait pas au moins un 
intérêt indirect dans le contrat; elle ajoute qu’un employé peut avoir un intérêt dans les 
activités de la compagnie si le salaire de l’employé est relié aux bénéfices ou revenus de 
la compagnie :  
 

« Il faut noter qu’en exemptant la participation comme actionnaire des causes d’inéligibilité, 
la loi anglaise formule l’exemption: « du seul fait qu’elle détient une part ou un intérêt ». La 
Chambre des lords a rejeté toute prétention fondée sur le mot « seul » comme signifiant 
que tout autre lien avec la compagnie ne cadrerait pas avec l’article susmentionné. Le 
critère appliqué semble être que tout poste ou statut qui s’ajoute à celui d’actionnaire doit, 
en soi, entraîner l’inhabilité et qu’on n’y gagne rien à ajouter un statut additionnel à celui 
d’actionnaire. Malheureusement, leurs Seigneuries n’ont pas dit pourquoi la fonction 
d’administrateur-gérant ne représentait pas au moins un intérêt indirect dans un contrat. 
La mention qu’une rémunération basée sur une commission versée à l’administrateur-
gérant puisse entraîner l’inhabilité peut laisser croire que le mot « intérêt » a une 
connotation pécuniaire; elle peut également signifier que bien qu’un actionnaire n’ait aucun 
droit ou intérêt légitime dans les avoirs de la compagnie, un employé peut avoir « un 
intérêt » dans les activités de la compagnie touchant ces avoirs si le salaire de l’employé 
est relié aux bénéfices ou revenus de la compagnie.31 » 
 

(Nos soulignements.) 
 

                                            
28 [1926] A.C. 275. 
29 Idem note 27, page 655. 
30 Idem note 27, page 655. 
31 Idem note 27, page 656. 
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[87] Ainsi, la Cour suprême accueille la demande en quo warranto et destitue monsieur 
Wheeler de sa charge de maire de Moncton; elle conclut que monsieur Wheeler a un 
intérêt dans le contrat. Elle considère qu’un administrateur ou dirigeant d’une compagnie 
a un intérêt, ne serait-ce qu’indirect, dans le bien-être de la compagnie dans la mesure 
où son intérêt dépend des contrats :  

 
« Pour interpréter l’art. 6 de la Moncton Consolidation Act, je préfère le principe général 
énoncé dans l’arrêt Angrignon, précité, et, en appliquant ce principe, je conclus 
qu’effectivement l’intimé « a un intérêt dans… (le) contrat… » en question au sens de cette 
loi. La loi ajoute « directement ou indirectement ». L’exception « autrement qu’à titre 
d’actionnaire », prévue dans l’article, s’applique à tous les portefeuilles d’actions quelle que 
soit leur importance. Elle visait peut-être à soustraire à l’inhabilité les portefeuilles d’actions 
peu importants ou accessoires, mais l’article ne précise pas cette restriction. Il ne faut 
cependant pas présumer que la législature a ainsi voulu limiter le sens et l’application de 
l’expression « intérêt indirect ». Il n’est pas réaliste de croire que, du point de vue purement 
humain, un administrateur ou dirigeant d’une compagnie contractante n’a pas au moins un 
intérêt indirect dans les contrats de la compagnie. Compte tenu des faits soumis à cette 
Cour, la disposition a un effet encore plus clair. Un administrateur ou dirigeant d’une 
compagnie de construction ou de services doit, selon le langage et l’entendement 
ordinaires, avoir un intérêt, ne serait-ce qu’indirect, dans le bien-être de la compagnie dans 
la mesure où il dépend ou résulte de « contrats ».32 » 
 

(Nos soulignements.) 
 

[88] L’arrêt Wheeler établit donc qu’un élu qui, comme dirigeant ou administrateur, tire 
un bénéfice ou un avantage d’un contrat intervenu entre son entreprise et la Municipalité 
a un intérêt qui peut-être indirect. 
[89] Qu’en est-il d’un élu qui a le titre de directeur ou gérant d’une société, mais qui 
n’est ni actionnaire ni administrateur et qui ne tire pas d’avantage ou de bénéfice d’un 
contrat intervenu entre la société pour laquelle il travaille et la municipalité? A-t-il un 
intérêt direct ou indirect dans ces contrats? 
[90] Dans Larrivée c. Guay33, la Cour d’appel conclut qu’un maire n’avait pas d’intérêt, 
direct ou indirect, dans un contrat avec la caisse populaire de laquelle il était le gérant 
puisqu’il ne recevait dans son emploi aucun boni pour les prêts et qu’il était salarié. 
[91] Le Tribunal s’est également penché sur la question et a conclu qu’un employé qui 
ne tire aucun bénéfice ou avantage d’une entente ou d’un contrat intervenu entre la 
municipalité et la société pour laquelle il travaille n’a pas d’intérêt personnel dans ce 
contrat ou cette entente, et ce, même s’il porte le titre de directeur. 
[92] Dans une décision récente dans l’affaire Sylvie Lapointe34, il était reproché à l’élue, 
mairesse de la Ville de Cookshire-Eaton, sa présence ou sa participation pendant des 

                                            
32 Idem note 27, page 659 et 660. 
33 1986 R.J.Q. 2158 (C.A.). 
34 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue visée Sylvie Lapointe, 2021 CanLII 

137438 (QC CMNQ). 



CMQ-68010-001   PAGE : 19 
 
 
discussions ainsi que des délibérations du conseil sur un projet d’agrandissement du 
Manoir, une résidence pour personnes âgées qu’exploitait son employeur.  
[93] Madame Lapointe était directrice générale du Manoir; elle était responsable de 
tous les départements : cuisine, infirmerie, entretien général, loisirs, location des 
appartements et des chambres, comptabilité et ressources humaines. 
[94] Elle ne participait pas aux bénéfices de son employeur et n’obtenait aucun 
avantage relié à sa performance. 

[95] Elle ne participait pas non plus aux décisions stratégiques de son employeur. 
[96] Le Tribunal conclut qu’un élu n’a pas d’intérêt personnel dans les questions 
concernant son entreprise pour la seule raison qu’il en est le directeur général ou exerce 
une fonction similaire s’il n’en retire aucun avantage ni bénéfice personnel : 

 
« [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?  
 
[…] 
 
[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.  
 
[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 actions. 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.  
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[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.  
 
[…] 
 
[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.  
 
(…) 
 
[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. »35 
 

(Nos soulignements) 
 

[97] Dans l’affaire Bock36, 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, 
de creuser plus exagérément ce fossé à d’autres fins que municipales. On prétendait que 
l’élu avait donné cet ordre afin de protéger la canalisation à haute tension desservant les 
immeubles de la société dont il était le dirigeant et de permettre un meilleur drainage des 
champs de celle-ci.  
[98] La preuve a établi que l’élu n’était ni actionnaire, ni administrateur, ni dirigeant de 
la société pour laquelle il travaillait. Il était un « dispatcher » qui voyait à la gestion 
quotidienne de l’entreprise, coordonnait le travail à accomplir et supervisait les employés.  
[99] Il n’effectuait aucune tâche reliée à la gestion de l’entreprise sauf concernant la 
gestion des présences des employés ainsi que l’entretien des bâtiments et des 
équipements de la société.  
[100] De plus, monsieur Bock ne disposait d’aucun droit de dépenser et il ne participait 
aucunement aux décisions stratégiques ou d’investissement de la société. Il était un 
employé subalterne ne bénéficiant d’aucune discrétion ni du pouvoir de lier juridiquement 
la société et n’avait aucun rôle décisionnel au sein de celle-ci. 

                                            
35 Idem. 
36 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Daniel Bock, 2021 CanLII 62407 

(QC CMNQ). 
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[101] Le Tribunal conclut que monsieur Bock n’avait aucun intérêt personnel dans les 
immeubles dont son employeur était le propriétaire. L’intervention de l’élu ne lui avait 
procuré aucun avantage personnel ni n’était susceptible de lui en donner un.  
[102] Dans l’affaire Pinsonneault37, l’élu était d’une part conseiller municipal et d’autre 
part, directeur des opérations d’une société; il n’en était toutefois ni administrateur ni 
actionnaire. Il lui était reproché d’être intervenu à plusieurs reprises dans le cadre de la 
conclusion d’une entente concernant l’eau potable entre la municipalité et une entreprise 
liée à son employeur et d’avoir voté lors de séances du conseil, relativement à la 
conclusion de cette entente. 
[103] Le Tribunal a rejeté le manquement reproché à l’élu puisque la preuve ne 
démontrait aucun élément constituant un intérêt personnel de l’élu :  

 
« [130]     L’article 5.3.1 du Code d’éthique prévoit qu’il est interdit à tout membre 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. 
 
[131]     Monsieur Pinsonneault avait-il alors un autre intérêt personnel au sens de 
l’article 5.3.1 du Code d’éthique ? 
 
[132]     Monsieur Pinsonneault est un cadre de l’entreprise F. Ménard, propriétaire 
d’Agromex. Au moment des faits, il est directeur des opérations. Il n’est pas administrateur, 
ni officier, ni actionnaire d’une société du Groupe Ménard. 
 
[133]     Aucun autre élément constituant un intérêt personnel de monsieur Pinsonneault n’a 
été démontré. Si d’autres avantages personnels sont possibles, ils sont du domaine 
hypothétique et ne peuvent être utilisés pour conclure que monsieur Pinsonneault avait un 
intérêt personnel dans la conclusion de l’entente relative à l’eau. 
 
[134]     Enfin, il n’est pas partie à l’entente sur l’eau, n’a aucun intérêt personnel dans celle-
ci, et n’a pas négocié ou discuté les termes de celle-ci au nom de Groupe Ménard. 
 
[135]     La preuve offerte ne démontre pas de façon claire, précise, sérieuse, grave et sans 
ambiguïté que monsieur Pinsonneault ait favorisé ses intérêts personnels en participant 
aux discussions et en votant lors des séances du conseil municipal des 9 janvier et 
13 février 2012 sur les questions concernant l’entente relative à l’eau. »38 

 
(Nos soulignements) 

 

[104] Dans le dossier à l’étude, est-ce qu’une personne raisonnable, bien renseignée et 
objective qui étudierait la question de façon réaliste et pratique en viendrait à la 
conclusion que madame Vignola a un intérêt, direct ou indirect, dans les contrats entre la 
Ville et le Rona, susceptible de l’influencer dans ses fonctions d’élue municipale? 

                                            
37 Pinsonneault (Re), 2015 CanLII 55943 (QC CMNQ), par. 130 à 135.  
38 Idem. 
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[105] Tout d’abord, la preuve ne démontre pas que madame Vignola avait un 
quelconque intérêt pécuniaire dans les contrats intervenus entre la Ville et le Rona qui 
constitue une personnalité juridique distincte. 
[106] La preuve n’a pas non plus démontré qu’elle avait un intérêt personnel direct dans 
ces contrats.  
[107] Il faut donc vérifier si, comme le prétend le procureur de la DCE, madame Vignola 
avait un intérêt personnel indirect. 
[108] Comme il a été établi par la jurisprudence examinée plus haut, le seul titre de 
directrice de madame Vignola ne fait pas en sorte qu’elle ait un intérêt indirect dans les 
contrats intervenus entre la Ville et le Rona.  
[109] Il faut examiner les circonstances. 
[110] Madame Vignola n’est ni actionnaire ni administratrice et ne participe pas aux 
décisions stratégiques, commerciales et financières de la société.  
[111] Aucune preuve ne démontre qu’elle est dirigeante au sens de la Loi sur les 
sociétés par actions. 
[112] Elle est une employée salariée, mais ne reçoit aucune participation au bénéfice de 
l’entreprise ni aucun avantage relié au volume des ventes intervenues entre la Ville et le 
Rona.  
[113] La preuve ne démontre pas que l’actualisation annuelle de son salaire est tributaire 
du volume des ventes du Rona ou de la réalisation de la mission de l’entreprise ou encore 
que la survie du Rona dépend du volume des ventes conclues avec la Ville. 
[114] Les ventes intervenues entre la Ville et le Rona n’ont pas pour conséquence 
d’améliorer la situation de madame Vignola ou celle d’une personne de son entourage.  
[115] Le Tribunal conclut que madame Vignola n’a pas d’intérêt personnel, même 
indirect, dans les contrats conclus entre la Ville et le Rona et donc, qu’elle n’a pas commis 
le manquement 1. 
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Le manquement 2 

Le 10 juin 2019, lors du caucus ou lors de la séance ordinaire du conseil, madame 
Vignola a-t-elle contrevenu aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code en ne déclarant pas 
son intérêt lors de discussions entourant le report de la résolution R19-06-05 
concernant l’achat d’armoires pour les cuisines des 8 et 44, rue du Graphite? 

Les faits entourant le manquement 2 
[116] En ce qui concerne le dossier des armoires de cuisine de la rue du Graphite, 
madame Vignola témoigne qu’elle en entend parler pour la première fois au caucus des 
membres du conseil du 10 juin 2019. 
[117] Le caucus a lieu juste avant la séance du conseil et vise à préparer cette dernière. 
[118] À l’ordre du jour de la séance du conseil, est inscrit le point suivant : R19-06-05 -
Résolution pour autoriser l’achat d’armoires pour les cuisines du 8 et 44, rue du Graphite. 
[119] Le projet de résolution39, remis aux membres du conseil avant le caucus, octroie 
au fournisseur Armoires & Boiseries, une entreprise de Rivière-du-Loup, un contrat de 
9 130 $ pour l’achat d’armoires de cuisine.  
[120] Lors du caucus, lorsque le sujet est discuté, madame Vignola fait mention aux 
membres du conseil que ce n'est pas normal qu’aucun soumissionnaire de la région ne 
soit invité; pour madame Vignola, la région inclut Wabush et Labrador City puisque les 
entrepreneurs de cette région font des affaires à Fermont.  
[121] Madame Vignola est contrariée parce que le conseil n’encourage pas le commerce 
local. Elle nomme quatre entreprises de la région, dont le Rona, pouvant fournir des 
armoires de cuisine puis se retire du caucus.  
[122] Après quelques minutes, un membre du conseil rappelle madame Vignola pour 
qu’elle revienne au caucus. Les autres points de l’ordre du jour sont alors traités. 
[123] Carolle Bourque était greffière de la Ville à cette époque et était présente le 
10 juin 2019. Elle témoigne qu’au caucus, lorsque le sujet relatif à la 
résolution R10- 06- 05 est traité, madame Vignola demande aux membres du conseil 
pour quelle raison une demande de soumission n’a pas était faite à des entrepreneurs 
locaux. Madame Bourque ne se souvient pas si madame Vignola a mentionné 
spécifiquement qu’une demande pouvait être faite au Rona. 
[124] Madame Bourque confirme que madame Vignola est sortie de la salle durant 
l’examen de ce point. Les autres membres du conseil ont décidé de reporter le sujet à 
une séance ultérieure. 

                                            
39 Pièce DCE-9. 
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[125] Le même jour, à la séance publique du conseil qui suit immédiatement le caucus, 
madame Vignola apprend que l’adoption de la résolution R19-06-05 intitulée Résolution 
pour autoriser l’achat d’armoires pour les cuisines du 8 et 44, rue du Graphite est reportée 
à une séance ultérieure. C’est madame Bourque qui annonce le report du sujet et il n’y a 
pas de discussion à ce sujet.  

L’analyse du manquement 2 
[126] Le manquement 2 reproche à madame Vignola d’avoir, le 10 juin 2019, contrevenu 
aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code en ne déclarant pas son intérêt lors des discussions 
entourant le report de la résolution R-19-06-05 intitulée Résolution pour autoriser l’achat 
d’armoires pour les cuisines du 8 et 44, rue du Graphite.  
[127] L’article 5.3.1 du Code 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. 
[128] En lien avec le manquement 2, pour démontrer que madame Vignola a contrevenu 
à l’article 5.3.1 du Code, la preuve doit démontrer que le 10 juin 2019, en ne déclarant 
pas son intérêt personnel lors des discussions entourant l’achat d’armoires pour les 
cuisines des 8 et 44, du Graphite : 

a) Elle a agi, tenté d’agir ou omis d’agir; 
b) En étant dans l’exercice de ses fonctions; 
c) De façon à favoriser ses intérêts personnels.  

[129] Pour sa part, l’article 5.3.2 prévoit qu’il est interdit à tout 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 ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 
[130] En lien avec le manquement 2, pour démontrer que madame Vignola a contrevenu 
à l’article 5.3.2 du Code, la preuve doit démontrer que le 10 juin 2019, lors des 
discussions entourant l’achat d’armoires pour les cuisines des 8 et 44, rue du Graphite : 

a) Elle s’est prévalue de sa fonction de membre du conseil; 
b) Elle l’a fait dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer la décision d’une 

autre personne; 
c) De façon à favoriser ses intérêts personnels.  

[131] Dans les deux cas, pour prouver le manquement 2, il faut démontrer que madame 
Vignola a agi de façon à favoriser ses intérêts personnels.  
[132] Or, comme il a été démontré lors de l’examen du premier manquement, madame 
Vignola n’a pas d’intérêt personnel, même indirect, dans le report de la résolution R-19-
06-05.  
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[133] De plus, la preuve a démontré que madame Vignola n’a pas participé aux 
discussions entourant le report de la résolution R-19-06-05. 
[134] Lorsque ce point a été examiné au caucus, elle a mentionné que des entreprises 
de Fermont ou de la région étaient en mesure de remplir le contrat, puis elle a quitté le 
caucus. 
[135] Lors de la séance du conseil, madame Vignola a appris que le point était reporté 
lorsque la greffière en a fait mention. Aucune discussion entourant le report du point à 
l’ordre du jour n’a eu lieu. 
[136] Pour se placer en situation de conflit d’intérêts, un élu doit prendre en 
considération une question de fond et non simplement une question procédurale comme 
l’ajout ou le report d’un point à l’ordre du jour : 

 
« [145]     Pour se placer dans une situation de conflit d’intérêts en vertu du Code, la 
Commission est d’avis que messieurs Dépatie et Bouchard devaient prendre en 
considération une question de fond et non simplement une question procédurale comme 
l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 
 
[146]     La Cour supérieure a statué à cet égard dans l’affaire Proulx c. Duchesneau : 
 

« Ainsi, il est sans doute raisonnable de croire qu’une question est prise en 
considération lorsqu’elle est soumise à l’appréciation de quelqu’un qui procédera à en 
examiner toutes les facettes lui permettant d’en évaluer les avantages et les 
désavantages. » 

 
[147]     Le vote sur l’ajout d’un point à l’ordre du jour a uniquement pour but de décider si 
le sujet sera pris en considération par le conseil. Il s’agit là d’une simple question de 
procédure qui ne peut être susceptible de mettre un élu en conflit d’intérêts.40’ » 
 

(Nos soulignements.) 
 

[137] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Vignola n’a pas commis le 
manquement 2. 

Le manquement 4 

Le 25 juillet 2021, lors de la rencontre avec les enquêteurs de la DCE, madame 
Vignola a-t-elle agi de façon à favoriser ses intérêts personnels en affirmant 
faussement avoir déclaré ses intérêts dans la résolution octroyant le contrat des 
armoires de la rue du Graphite au Rona (R-19- 07-06) à la séance suivant l’adoption 
de cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 5.3.1 du Code? 

                                            
40 Saint-Lambert (ville) et Bouchard, 2015 CanLII 13763 (QC CMNQ). 
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Les faits entourant le manquement 4 
[138] À la séance du conseil du 9 juillet 2019, madame Vignola est en vacances et n’est 
pas présente. Lors de cette séance, la résolution R-19-07-06 autorisant l’achat d’armoires 
chez Rona pour les cuisines des 8 et du 44, rue du Graphite est adoptée.41 
[139] Lors de la séance du conseil du 9 septembre 2019, le procès-verbal de la séance 
du 9 juillet 2019 est adopté par la résolution R-19-09-0242; madame Vignola ne dénonce 
pas avoir un intérêt dans la résolution R-19-07-06. 
[140] Le 25 juillet 2021, madame Vignola rencontre les enquêteurs de la DCE. 
[141] Après avoir mentionné à madame Vignola qu’elle vérifierait l’information, la 
procureure de la DCE demande à madame Vignola si, à la séance du mois de septembre 
2019, elle a dénoncé son intérêt lors de l’adoption du procès-verbal du 9 juillet; madame 
Vignola répond que oui : 
 
 

Me A. Robitaille O.K. Donc, si je comprends bien, la séance suivante 
ce serait celle de septembre. Puis le courriel que 
vous recevez qui vous informe de ça, c’est votre 
courriel municipal? C’est pas au Rona? 
 

Mme Vignola Je pense qu’ils l’ont envoyé au Rona. 
 

Me A. Robitaille O.K. 
 

Mme Vignola Comme je vous dis, de mémoire là. 
 

Me A. Robitaille 
 

Oui, bien c’est ça. On fait appel à votre mémoire puis 
on demandera des vérifications de plus. Puis des 
fois, ça peut faire surgir d’autre chose, alors il n’y a 
aucun problème. Puis en septembre, est-ce que 
l’approbation du procès-verbal de juillet, avez-vous 
dénoncé votre intérêt?  

 
Mme Vignola : Oui  

 
Me A. Robitaille : 
 

Puis vous avez…, vous vous êtes retirée?  
 

Mme Vignola : Oui 
 

Me A. Robitaille : Excellent. Parce qu’il y en a tellement qui oublie ça 
là. Si vous saviez. Puis, c’est une façon de faire ici 
de le consigner au procès-verbal quand il y a une 
déclaration d’intérêt?  
 

 

Mme Vignola :  C’est supposé oui.43 

                                            
41 Pièce DCE-10, page 3 et 4. 
42 Pièce DCE-13. 
43 Pièce DCE-21, page 20 et 21. 
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[142] Devant le Tribunal, madame Vignola témoigne s’être trompée de bonne foi lors de 
l’enquête de la DCE lorsqu’elle a affirmé que le 9 septembre 2019, lors de l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 9 juillet, elle a dénoncé son intérêt dans les contrats avec 
Rona pour l’achat d’armoires pour les cuisines de la rue du Graphite. 
[143] La rencontre a eu lieu un dimanche. La veille, madame Vignola était revenue de 
vacances et avait fait 8 heures de route; elle attribue son erreur à la fatigue du voyage, 
au stress et au fait que les faits discutés avaient eu lieu plusieurs mois auparavant.  
[144] Elle ajoute qu’elle n’a pas déclaré son intérêt le 9 septembre 2019 parce qu’elle 
considérait ne pas avoir d’intérêt pécuniaire ou autre.  

L’analyse du manquement 4 
[145] En lien avec le quatrième manquement, pour démontrer que madame Vignola a 
contrevenu à l’article 5.3.1 du Code, la preuve doit démontrer ce qui suit :  

a) Madame Vignola a agi, tenté d’agir ou omis d’agir; 
b) En étant dans l’exercice de ses fonctions; 
c) De façon à favoriser ses intérêts personnels.  

[146] Madame Vignola a fait une fausse déclaration aux procureurs de la DCE le 
25 juillet 2021 lorsqu’elle a affirmé avoir dénoncé son intérêt le 9 septembre 2019, lors 
de l’approbation du procès-verbal de 9 juillet 2019. 
[147] Lors de sa rencontre avec les procureurs de la DCE, madame Vignola était-elle 
dans l’exercice de ses fonctions d’élue municipale? 
[148] Pour déterminer si un élu est ou non dans l’exercice de ses fonctions, il faut 
analyser les faits pertinents de chaque cas; deux éléments doivent être examinés soit la 
finalité de l’acte posé par l’élu et la pertinence de l’acte au regard des affaires 
municipales, soit le lien logique entre l’acte posé et l’intérêt ou le bénéfice que la 
municipalité en retire :  

 
« [44]   Dans son article « Le traitement juridique de l'acte individuel fautif de l'élu municipal, 
source d'obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique 
du droit positif québécois », l'auteur Jean-François Gaudreault-Desbiens fait remarquer 
que chaque cas constitue un cas d'espèce. Il dégage cependant un cadre d'analyse qui 
me paraît valable : 

 
« […] il faut retenir de cette étude de la notion d'exercice des fonctions que le 
critère de base de cette notion est le bénéfice ou l'intérêt que la municipalité tire 
de l'acte posé par l'élu municipal. Ceci impose, d'une part, d'examiner la finalité 
de l'acte et, d'autre part, d'en étudier la pertinence au regard des affaires 
municipales. Ainsi, l'acte posé pour des motifs strictement personnels à l'élu et 
n'ayant aucun lien de pertinence avec les affaires municipales sera le plus 
souvent posé hors de l'exercice des fonctions. L'examen consiste en fait à vérifier 
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l'existence d'un lien logique entre l'acte posé et l'intérêt ou le bénéfice que la 
municipalité en retire. Pour établir ce lien, il sera évidemment utile, sinon 
nécessaire, de voir si l'acte posé peut se rattacher à un devoir inhérent aux 
fonctions de l'élu, de façon à en identifier la justification juridique. C'est donc 
d'abord et avant tout en fonction de l'acte lui-même qu'est résolue la question de 
savoir si l'élu agissait dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce contexte, le forum 
où est posé l'acte ne revêt pas une importance déterminante. » 
 

(Je souligne) 
 

[45]      Suivant ce cadre d'analyse, deux éléments doivent être examinés pour décider si 
l'élu municipal est dans l'exercice de ses fonctions : 1º la finalité de l'acte posé par l'élu 
municipal et 2º la pertinence de l'acte au regard des affaires municipales44. » 
 

 (Nos soulignements) 
 

[149] L’interrogatoire d’un élu par la DCE lors d’une enquête administrative vise à 
déterminer si ce dernier doit faire l’objet ou non d’une citation en déontologie : 

 
« [37]      La question est posée en conformité avec l'objet de la LÉDMM. L'enquête 
administrative a pour objectif fondamental la vérification du respect du règlement sur le 
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville. Cette intrusion n'altère pas la validité 
du régime législatif et de l'équilibre qu'il atteint entre les intérêts sociaux et le droit à la vie 
privée de Nepton. La convocation remise à Nepton implique son entière collaboration, 
contrairement à une enquête criminelle dans laquelle elle bénéficierait de la protection de 
la Charte45

. » 
 

(Nos soulignements.) 
 

[150] Selon la DCE, l’acte posé par madame Vignola, soit sa fausse déclaration dans le 
contexte de l’enquête administrative de la DCE, aurait pour finalité de favoriser ses 
intérêts personnels et ainsi lui éviter une citation en déontologie.  
[151] Le Tribunal considère que dans un tel contexte, la fausse déclaration d’un élu 
constitue un acte posé pour des motifs personnels qui ne concerne que l’élu visé et qui 
n’a pas de lien de pertinence avec les affaires municipales. 
[152] Madame Vignola, lorsqu’elle fait sa déclaration aux enquêteurs de la DCE, n’est 
donc pas dans l’exercice de ses fonctions de conseillère municipale. 
[153] De plus, dans le cas à l’étude, le Tribunal ne peut conclure avec la force probante 
nécessaire que madame Vignola a fait la déclaration de façon à favoriser ses intérêts 
personnels.  
[154] Madame Vignola est un témoin crédible; son témoignage est franc et sincère. 

                                            
44 Beaulieu c. Packington (Municipalité de), 2008 QCCA 442 (CanLII). 
45 Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Nepton, 2020 QCCQ 12719 (CanLII). 
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[155] Après avoir entendu le témoignage de madame Vignola et avoir examiné la 
transcription de la rencontre du 25 juillet 202146, le Tribunal croit madame Vignola 
lorsqu’elle affirme s’être trompée en déclarant avoir dénoncé son intérêt lors de la séance 
du 9 septembre 2019. 
[156] Finalement, le troisième élément constitutif de ce manquement est l’intérêt 
personnel de l’élue.  
[157] On ne peut reprocher à madame Vignola d’avoir éludé un conflit d’intérêts alors 
que, comme il a été démontré plus haut, elle n’a pas d’intérêt personnel, même indirect, 
dans les contrats intervenus entre la Ville et le Rona. 
[158] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Vignola n’a pas commis le 
manquement 4. 

Le manquement 5 

À l’été 2019, madame Vignola s’est-elle servi de ses fonctions lors d’une rencontre 
pour influencer ou tenter d’influencer un cadre de la municipalité de façon à 
favoriser abusivement un tiers, représentant en outillage : 

a) en offrant de reprendre les outils de la Municipalité, dont plusieurs sont 
neufs; 

b) en proposant un rabais de 15% sur les outils du représentant; 
c) en offrant que l’employé municipal ramène les outils achetés ailleurs et 

déjà payés; 
le tout, sans prévoir le remboursement des outils municipaux, contrevenant ainsi 
aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code? 

Les faits entourant le manquement 5 
[159] Durant l’été 2019, Stephen Fitzpatrick, un représentant de l’entreprise Makita qui 
vend des outils, demande à madame Vignola de fixer des rencontres avec les clients 
importants du Rona comme les compagnies minières et les entrepreneurs, pour qu’il 
puisse présenter ses produits et programmes. 
[160] Madame Vignola organise donc des rencontres avec plusieurs clients. 
[161] Le jour prévu pour les rencontres, monsieur Meilleur, directeur des Services 
techniques de la Ville, se rend chez Rona pour acheter un scellant à toiture. 
[162] Il rencontre madame Vignola qui l’informe que monsieur Fitzpatrick doit venir au 
Rona et pourrait le rencontrer pour lui montrer sa gamme de produits. 

                                            
46 Pièce DCE-21. 
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[163] En attendant le représentant, monsieur Meilleur et madame Vignola discutent de 
choses et d’autres dont certains dossiers de la Ville.  
[164] Ensuite, le représentant de Makita arrive et une rencontre entre ce dernier et 
monsieur Meilleur a lieu à la quincaillerie. Monsieur Fitzpatrick présente son programme 
de rachat d’outils « buy Back Program » et la garantie offerte.  
[165] Selon la version de monsieur Meilleur, le représentant de Makita lui montre son 
catalogue; ensuite, madame Vignola lui présente un « deal commercial » en vertu duquel, 
si la Ville rapporte ses outils achetés ailleurs, elle bénéficie d’un rabais de 15 % sur l’achat 
de nouveaux outils Makita.  
[166] Monsieur Meilleur ajoute que madame Vignola lui recommande alors d’acheter 
des outils Makita du représentant. Monsieur Meilleur dit avoir refusé catégoriquement les 
offres de madame Vignola et il n’en a jamais réentendu parler.   
[167] La version de madame Vignola est différente. 
[168] Elle affirme ne pas avoir participé à la rencontre entre les deux hommes. Selon sa 
version, il y avait à ce moment des clients au magasin dont elle devait s’occuper.  
[169] Madame Vignola nie avoir proposé une entente commerciale à monsieur Meilleur 
et lui avoir offert de reprendre les outils de la Ville à certaines conditions; elle ajoute 
qu’elle n’a pas cette latitude. 
[170] Quant à monsieur Fitzpatrick, il témoigne que ses clients sont les grandes 
bannières commerciales et industrielles comme Rona, Home Hardware et Home Depot. 
Pour des raisons commerciales, il ne vend pas directement aux entreprises. Monsieur 
Fitzpatrick précise que si des ventes sont conclues, le vendeur est Makita et non Rona.  
[171] Il se souvient de la rencontre avec monsieur Meilleur dans le bureau de madame 
Vignola chez Rona durant l’été 2019.  
[172] Il ajoute que c’est lui uniquement qui a fait la présentation.  
[173] Selon sa version, madame Vignola n’a pas fait d’offre à monsieur Meilleur.  
[174] À la fin, il n’y a pas eu d’entente entre Makita et monsieur Meilleur. 

L’analyse du manquement 5 
[175] Le manquement 5 reproche à madame Vignola d’avoir contrevenu aux articles 
5.3.1 et 5.3.2 du Code.  
[176] Comme il a été établi dans l’analyse du manquement 4, un des éléments 
constitutifs d’un manquement à l’article 5.3.1 du Code est que l’élu soit dans l’exercice 
de ses fonctions de conseiller municipal. 
[177] Le Tribunal considère que madame Vignola n’était pas dans l’exercice de ses 
fonctions de conseillère municipale lors de la rencontre entre monsieur Meilleur et 
monsieur Fitzpatrick durant l’été 2019.  
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[178] Lorsque madame Vignola organise la rencontre avec monsieur Fitzpatrick, elle agit 
à titre d’employée du Rona et non dans l’exercice de ses fonctions de conseillère 
municipale.  
[179] L’acte reproché ne résulte pas d’un mandat confié à madame Vignola à titre d’élue 
municipale. La finalité de l’acte posé par madame Vignola est de favoriser des rencontres 
entre différents clients du Rona et le représentant de Makita. Cette finalité n’a aucune 
pertinence avec les affaires municipales.  
[180] Elle n’a donc pas contrevenu à l’article 5.3.1 du Code. 
[181] En lien avec le manquement 5, pour démontrer que madame Vignola a contrevenu 
à l’article 5.3.2 du Code, la preuve doit démontrer ce qui suit : 

a) Madame Vignola s’est prévalue de sa fonction de membre du conseil; 
b) Elle l’a fait dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer la décision de 

monsieur Meilleur; 
c) De façon à favoriser d’une manière abusive les intérêts de Monsieur 

Fitzpatrick.  
[182] Pour prouver le manquement à cet article, il faut démontrer que madame Vignola 
s’est prévalue de sa fonction de membre du conseil pour influencer ou tenter d’influencer 
monsieur Meilleur de façon à favoriser abusivement monsieur Fitzpatrick, et ce, en offrant 
de reprendre les outils de la Municipalité, en proposant un rabais sur les outils du 
représentant ou en demandant que monsieur Meilleur ramène les outils déjà payés par 
la Ville. 
[183] Or, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que madame Vignola ait 
participé à la rencontre entre monsieur Meilleur et monsieur Fitzpatrick ou qu’elle ait fait 
une offre à monsieur Meilleur concernant les outils Makita.  
[184] Les témoignages de madame Vignola et de monsieur Fitzpatrick sont concordants 
concernant le fait que madame Vignola n’a pas participé à la rencontre entre monsieur 
Meilleur et monsieur Fitzpatrick et qu’elle n’avait pas la latitude nécessaire pour faire une 
offre concernant le rachat d’outils Makita par la Ville. 
[185] La preuve ne démontre aucunement que madame Vignola se soit prévalue de sa 
fonction d’élue pour influencer ou tenter d’influencer monsieur Meilleur afin de favoriser 
les intérêts de monsieur Fitzpatrick ou même ceux du Rona. 
[186] Le fait que des échanges informels aient eu lieu entre madame Vignola et 
monsieur Meilleur en attendant monsieur Fitzpatrick n’est pas suffisant. 
[187] Pour ces motifs le Tribunal conclut que madame Vignola n’a pas commis le 
manquement 5. 
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CONCLUSION 

[188] Le Tribunal conclut que Cindy Vignola, conseillère de la Ville de Fermont n’a pas 
commis les manquements 1, 2, 4 et 5 qui lui sont reprochés. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– MODIFIE le manquement 2 afin d’y ajouter après « Le 10 juin 2019, », les mots « lors 
du caucus ou » et de retirer à la fin du manquement « et 5.3.7 »; 

– RETIRE le troisième manquement; 
– MODIFIE le manquement 5 afin de retirer à la fin du manquement « et 5.7 ». 
– CONCLUT QUE Cindy Vignola, conseillère à la Ville de Fermont n’a pas commis les 

les manquements 1, 2, 4 et 5. 
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