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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Yves Roy, conseiller de la Municipalité de Frampton, 
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’élu aurait commis SEPT (7) manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Frampton2 : 

 
1. « Le ou vers le 4 février 2019, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé 
sciemment dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 1902-21 intitulée « Vente des 
terrains 6 298 325 et 6 298 324 du cadre du Québec », et ce, contrevenant ainsi à 
l’article 1 du Code; 
 
2. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité en votant sur la résolution 2002-31 intitulée « Vente de terrain – 
lot numéro 4 798 457 du cadastre du Québec ; 

 
3. Le ou vers le 10 mars 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité en votant sur la résolution 2003-57 intitulée « Demande de 
dérogation mineure – lot numéro 6 359 566 ; 
 
4. Le ou vers le 1er février 2021, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé 
sciemment dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un 
proche et celui de la municipalité en votant sur la résolution 2102-19 intitulée « Vente de 
terrain – lot numéro 4 798 458 du cadastre du Québec ; 

 
5. Le ou vers le 6 juillet 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité en votant sur la résolution 2007-124 intitulée « Désignation 
prioritaire – Demande de dérogation mineure- lot numéro 4 798 457; 

 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement 2018-03 : Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Frampton. 
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6. Le ou vers le 6 juillet 2020, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité en votant sur la résolution 2007-125 intitulée « Demande de 
dérogation mineure – lot numéro  4 798 457; 

 
7. Le ou vers le 5 juillet 2021, lors d’une séance ordinaire, il s’est placé sciemment 
dans une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité en votant sur la résolution 2107-145 intitulée « Vente de terrains – 
lots 4 798 456 du Cadastre du Québec (104, rue Vachon). »  

 

[3] Lors de l’audience, monsieur Roy admet avoir commis les manquements qui lui 
sont reprochés. Il confirme que son plaidoyer de culpabilité est libre et volontaire et qu’il 
connaît les conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 23 février 2022 complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ces 
manquements. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

• Yves Roy est conseiller de la Municipalité depuis le mois de novembre 2017; 

• Yves Roy admet avoir un fils portant le nom de Keven Roy; 

• Yves Roy sait que son fils Keven Roy est actionnaire et administrateur 
unique de la société « Les habitations Keven Roy » et également actionnaire 
de MK immobilier « Habitations ». 

Manquements 1 à 4 et 7 concernant les ventes de terrains 

• La Municipalité souhaite vendre des terrains dans le secteur des rues Roy, 
Vachon et Loisirs; 

• Entre 2019 et 2021, Keven Roy fait des offres d’achat pour acquérir des 
terrains appartenant à la Municipalité, et ce, à titre personnel ou par 
l’entremise de la société Habitations; 

• Lors de séances du Conseil, les élus ont adopté des résolutions afin de 
permettre à la Municipalité de vendre des terrains à Keven Roy ou à la 
société Habitations; 

• Yves Roy a voté sur les résolutions visant à vendre des terrains de la 
Municipalité à Keven Roy ou à la société Habitations; 

• Yves Roy reconnaît qu’en votant sur des résolutions lorsque la Municipalité 
vend des terrains à son fils Keven Roy ou à la société Habitations, il s’est 
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placé dans des situations où il était susceptible de faire un choix entre 
l’intérêt de la Municipalité et celui de son fils; ce qui est interdit par le Code. 

Manquements 3, 5 et 6 concernant les dérogations mineures 

• Lors de séances du Conseil, les élus ont adopté des résolutions concernant 
des dérogations mineures demandées par le propriétaire des terrains, soit 
Keven Roy en son nom personnel ou à titre de représentant de la société 
Habitations; 

• Le conseiller Yves Roy a voté sur ces résolutions; 

• Yves Roy reconnaît qu’en votant sur des résolutions concernant des 
dérogations mineures demandé par son fils Keven Roy ou à la société 
Habitations, il s’est placé dans des situations où il était susceptible de faire 
un choix entre l’intérêt de la Municipalité et celui de son fils, ce qui est interdit 
par le Code. 

[5] Le procureur indépendant de la Commission et monsieur Yves Roy soumettent 
en même temps que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de 
sanction qui suggère l’imposition d’une suspension globale de quatre-vingt-dix (90) 
jours et ainsi que l’imposition d’une pénalité financière de mille dollars (1000 $) pour les 
7 manquements. 
[6] Le procureur indépendant souligne les facteurs atténuants suivants : 

• Yves Roy n’a aucun antécédent déontologique; 

• Les admissions faites par  l’élu évite de devoir convoquer des témoins et de 
tenir une audience; 

• Yves Roy a admis à la première occasion les manquements reprochés et a 
collaboré à l’enquête. 

[7] Toutefois, monsieur Roy a démissionné de son poste de conseiller de la 
Municipalité 2 jours après avoir signé l’exposé conjoint des faits et la recommandation 
commune de sanction. 
[8] Considérant que monsieur Roy a démissionné de son poste de conseiller 2 jours 
après avoir signé l’exposé conjoint des faits et le plaidoyer de culpabilité, le tribunal a 
exprimé son inconfort à accepter la suggestion commune prévoyant une suspension de 
90 jours qui ne pourra pas être purgée en raison de cette démission. 
[9] À la suggestion du tribunal, monsieur Roy accepte de ne pas solliciter de 
nouveau mandat à titre de conseiller municipal de Frampton durant une période de 
90 jours suivant la présente décision. Les procureurs étant en accord avec cette 
suggestion, le Tribunal y donnera suite dans le dispositif de sa décision. 



CMQ-68651-001   PAGE : 5 
 
 
ANALYSE 

[10] L’article 1 du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Frampton se 
lit ainsi : 

 
1. « Conflits d'intérêts 
 
« Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. 
 
Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération 
une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des 
délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, 
de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question. 
 
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 
divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que 
dureront les délibérations et le vote sur cette question. 
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en 
considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris 
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de 
tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est 
également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

  
Un membre est réputé ne pas avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
municipalité dans les cas suivants : 
 
1. la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 
est départie le plus tôt possible; 
 
2. l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une société par actions 
qu'elle ne contrôle pas, dont elle n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle 
possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote; 
 
3. l'intérêt de la personne consiste dans le fait qu'elle est membre, administrateur ou 
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1), d'une coopérative de solidarité, d'un organisme à but non 
lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de 
l'organisme municipal; 
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4. le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de 
condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme 
municipal; 
 
5. le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou 
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 
 
6. le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 
municipalité ou l'organisme municipal; 
 
7. le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un 
immeuble; 
 
8. le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 
municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou 
autres titres à des conditions non préférentielles; 
 
9. le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est 
obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire; 
 
10. le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme 
municipal et a été conclu avant que la personne n'occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l'organisme et avant qu'elle ne pose sa candidature à ce poste lors de 
l'élection où elle a été élue; 
 
11. dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme 
municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. » 
 

[11] Comme décidé par 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. Elle 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. 
[12] 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 avec l’ajustement accepté par les parties quant à 
l’obligation de monsieur Roy de ne pas solliciter un nouveau mandat durant une période 
de 90 jours suivant la présente décision n’est pas déraisonnable, susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 

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

Jean Claude Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, 
CMQ-66829, 26 juillet 2019. 
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[13] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ces manquements et 
retient la recommandation conjointe sur la sanction, incluant l’obligation de ne pas 
solliciter ou se présenter comme conseiller municipal de Frampton. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur Yves Roy. 
– CONCLUT QUE monsieur Yves Roy a commis 7 manquements à l’article 1 du Code 

d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Frampton. 
– IMPOSE à monsieur Yves Roy à titre de sanction globale pour les 7 manquements 

commis, une pénalité de mille dollars (1000 $) payable à la Municipalité. 
– ORDONNE à monsieur Yves Roy de verser à la Municipalité dans les QUATRE-

VINGT-DIX (90) jours de la présente décision, une pénalité de mille dollars (1000 $). 
– PREND ACTE de l’engagement de monsieur Roy de ne pas solliciter un nouveau 

mandat comme conseiller de la Municipalité durant une période de QUATRE-
VINGT-DIX (90) jours suivant la présente décision. 

– ORDONNE à monsieur Roy de respecter son engagement de ne pas solliciter un 
nouveau mandat comme conseiller de la Municipalité durant une période de 
QUATRE-VINGT-DIX (90) jours suivant la présente décision. 

 
 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président 

Juge administratif 
 
TU/aml 
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Me Pierre Robitaille, 
Me Nadia Lavoie,  
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 
 
 
Me Michaël Laplante,  
Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l. 
Procureur de l’élu visé 
 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 14 mars 2022 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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