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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant François Tremblay, conseiller de la Ville de Dunham, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LEDMM) 1. 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis neuf manquements au Code 
d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Dunham (le Code 
d’éthique)2. À noter que lors de l’audience du 14 décembre 2021, la procureure de la 
Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) demande le retrait des chefs de 
manquements numéro 1, 4 et 7 de la citation, faute de preuve suffisante. Le Tribunal a 
acquiescé à sa demande et a autorisé le retrait de ces trois manquements. 

 
2. « Le ou vers le 2 mars 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt 

dans la résolution 083-21, monsieur François Tremblay s’est sciemment placé dans 
une situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et celui 
de la municipalité, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code;  
 

3. Le ou vers le 2 mars 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt 
dans la résolution 083-21, monsieur François Tremblay a omis de rendre de rendre 
publique sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et aux 
délibérations et il a voté sur cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code;  

 
5. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt dans 

la résolution 125-21, monsieur François Tremblay s’est sciemment placé dans une 
situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et celui de 
la municipalité, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code;  
 

6. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt dans 
la résolution 125-21, monsieur François Tremblay a omis de rendre de rendre publique 
sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et aux délibérations et 
il a voté sur cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code;  

 
8. Le ou vers le 4 mai 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt dans 

la résolution 172-21, monsieur François Tremblay s’est sciemment placé dans une 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2  Règlement numéro 371-18, Règlement d’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Ville de Dunham, adopté lors de la séance du 15 janvier 2018 et en vigueur le 18 janvier 2018, pièce 
DCE-1. 
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situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et celui de 
la municipalité, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code;  
 

9. Le ou vers le 4 mai 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un intérêt dans 
la résolution 172-21, monsieur François Tremblay a omis de rendre de rendre publique 
sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et aux délibérations et 
il a voté sur cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code; » 

 

CONTEXTE 

[3] Monsieur Tremblay était conseiller de la Ville de Dunham au moment des faits 
faisant l’objet de la citation en déontologie. Son mandat s’est terminé lors des élections 
municipales du mois de novembre 2021. 

[4] Jusqu’au 1er octobre 2019, monsieur Tremblay était propriétaire d’un immeuble 
situé au 3819, rue Principale, au centre-ville de Dunham, correspondant au lot numéro 
3 979 574 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi. L’immeuble est 
situé tout près de l’Hôtel de Ville, soit à deux immeubles de celui-ci.  

[5] Le 2 octobre 2019, monsieur Tremblay vend l’immeuble à 9247-9237 Québec inc. 
(9247) et à Promoteur immobilier KABIN inc. (KABIN). Selon les termes de la vente, les 
acquéreurs s’engagent à payer solidairement le solde de la vente à monsieur Tremblay 
par versements mensuels sur une période d’amortissement de 20 ans3. Un acte 
d’hypothèque immobilière est donc inscrit au registre foncier pour garantir l’obligation4. 

[6] Au moment de l’audience, une somme est toujours due à monsieur Tremblay en 
sa qualité de créancier hypothécaire, comme il appert de l’index aux immeubles produit 
au dossier5. 

[7] Afin de mieux saisir le contexte et les questions soulevées, le Tribunal reproduit ici 
un extrait du plan cadastral déposé par la procureure de l’élu et que le soussigné a annoté 
à partir de la preuve non contestée des parties6. 

                                            
 
3  Pièce DCE-14, clause « Prix », p. 5 de l’acte. 
4  Index aux immeubles, lot 3 979 574, acte numéro 24 936 043, 2 octobre 2019, pièce DCE-12. 
5  Pièce DCE-12. 
6  Pièces DCE-14, EV-8, EV-9, EV-10. 
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[8] Comme le plan l’illustre, la Ville de Dunham est propriétaire d’un vaste immeuble 
qui comprend l’Hôtel de Ville et un parc municipal. Jusqu’au mois de novembre 2021, 
l’immeuble identifié comme « Jardin-de-bière » faisait partie intégrante de ce parc. 

[9] L’immeuble voisin, désigné au plan sous le nom de Brasserie Dunham inc., est la 
propriété de 9247. L’immeuble est également connu comme Le Relais de la diligence, un 
édifice ancien qui regroupe certains commerces dont la Brasserie Dunham inc., une 
société dont l’actionnariat est aussi contrôlé majoritairement par M. Sébastien Gagnon. 
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Les deux autres actionnaires minoritaires sont 9247 et une autre société de gestion 
contrôlée par un tiers7. 

[10] Le 5 février 2019, la Brasserie Dunham inc. présente à la Ville un projet 
d’aménagement d’un parc de type « Beer Garden » ou Jardin-de-bière, dans une partie 
du parc municipal où était situé un terrain de baseball. Dans les faits, il s’agit bel et bien 
de l’endroit désigné au plan mentionné plus haut. 

 
« L'idée est de mettre en valeur et dynamiser le coeur du village de Dunham. Cet endroit 
se voudrait un carrefour des cultures de Dunham, de son dynamisme viticole et brassicole 
autant qu'une aire de repos. Un endroit familial et villageois qui comporterait divers 
emplacements ou il serait possible de pique-niquer. Une oasis multifonctionnelle ou les 
cyclistes et passants pourraient s'y arrêter, se reposer et se désaltérer. 
 
Des jeux (i.e. pétanque, projection de films, jeux d'échecs grandeurs nature, mur 
d'escalade etc. ......) y seraient aménagés pour divertir tant les enfants que les parents. 
Au-delà de mettre en valeur les bières de Dunham, les vins et cidres des différents 
vignerons et cidriculteurs de Dunham y serait mis en valeur. »8 
 

[11] La preuve déposée lors de l’audience révélera qu’un autre partenaire semble s’être 
ajouté au projet, soit l’entreprise KABIN. Au mois de juin 2019, le Jardin-de-Bière sera 
désigné comme faisant partie du concept Espace public Dunham, situé dans le parc 
municipal, comme il appert d’un document promotionnel déposé au dossier9.  

[12] C’est donc sous le vocable Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham (ou le 
Projet) que nous le désignerons dans la présente décision. 

[13] Les élus municipaux démontrent de l’intérêt pour cette initiative, y compris 
monsieur Tremblay. Ainsi, les discussions se poursuivent afin de prévoir les modalités 
administratives qui se rattachent à la réalisation du Projet, à savoir notamment le 
morcellement du parc municipal et l’aliénation d’une partie de celui-ci à 9247 (étant donné 
que cette dernière est propriétaire de l’immeuble où est située la Brasserie Dunham inc.), 
établir des esquisses pour un réaménagement du parc et procéder à une modification au 
zonage en vigueur pour permettre la réalisation de cette initiative de développement 
touristique et économique10. 

[14] Dans le présent dossier, on reproche à monsieur Tremblay d’avoir été, à toutes 
les étapes du processus d’adoption de la modification au zonage, en situation de conflits 
d’intérêts, de ne pas avoir dénoncé son intérêt pécuniaire sur ces questions, d’avoir 
participé aux discussions, aux délibérations et d’avoir voté en faveur de cette modification 
au zonage.  

                                            
 
7 Pièce DCE-9. 
8 Lettre d’intention de projet, 5 février 2019, pièces DCE-15 et DCE-16. 
9 Pièce DCE-19. 
10 Pièces DCE-17, DCE-18, EV-2 et EV-3 et témoignage de Mélanie Thibault. 



CMQ-67997-001   PAGE : 6 
 
 

 

[15] C’est d’ailleurs sous le vocable processus d’adoption de la modification au zonage 
que le Tribunal fera référence indistinctement à ces trois événements faisant partie de 
cette procédure : 

 Premier projet de règlement, résolution numéro 083-21, 2 mars 2021;11 

 Deuxième projet de règlement, résolution numéro 125-21, 6 avril 2021;12 

 Adoption finale du règlement, résolution numéro 172-21, 4 mai 2021.13 

[16] Enfin, lors de sa séance extraordinaire du 26 novembre 2021, le conseil municipal 
adopte une résolution par laquelle, la Ville accepte de vendre une portion du parc 
municipal à 9247 pour 13 500 $, et ce, conditionnellement à l’acceptation du Projet 
Jardin-de-bière - Espace public Dunham par le Conseil et à l’adoption de la modification 
réglementaire autorisant sa mise en place sur le terrain à être vendu. À cette occasion, 
le conseiller Tremblay déclare son intérêt pécuniaire et s’abstient de voter14. 

[17] Ce sont donc sur ces événements que reposent les différents manquements de la 
citation en déontologie. 

QUESTION EN LITIGE 

[18] Pour conclure à une contravention au Code d’éthique, le Tribunal doit décider si 
monsieur Tremblay avait un intérêt personnel dans le Projet Jardin-de-bière - Espace 
public Dunham et ce, au moment auquel ce dernier participe au processus d’adoption de 
la modification au zonage. 

[19] Ainsi, le Tribunal est appelé à statuer si : 

 Le ou vers le 2 mars 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un 
intérêt dans la résolution 083-21 adoptant le premier projet de règlement 
modifiant le zonage, le conseiller Tremblay s’est sciemment placé dans une 
situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité; (manquement 2) 

 Lors de cette même séance, alors qu’il avait un intérêt dans cette dernière 
résolution, le conseiller Tremblay a omis de rendre de rendre publique sa 
situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et aux 
délibérations et il a voté sur cette résolution; (manquement 3) 

                                            
 
11 Pièce DCE-23. 
12 Pièce DCE-24. 
13 Pièce DCE-25. 
14 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2021, résolution numéro 334-20, pièce 

DCE-22. 
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 Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un 
intérêt dans la résolution 125-21 adoptant le deuxième projet de règlement 
modifiant le zonage, monsieur Tremblay s’est sciemment placé dans une 
situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité; (manquement 5)  

 Lors de cette même séance, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un 
intérêt dans cette dernière résolution, monsieur François Tremblay a omis de 
rendre de rendre publique sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux 
discussions et aux délibérations et il a voté sur cette résolution; 
(manquement 6)  

 Le ou vers le 4 mai 2021, lors d’une séance du conseil, alors qu’il avait un 
intérêt dans la résolution 172-21 adoptant formellement le règlement 
modifiant le zonage, le conseiller Tremblay s’est sciemment placé dans une 
situation où il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche et 
celui de la municipalité; (manquement 8)  

 Lors de cette même séance, alors qu’il avait un intérêt dans cette dernière 
résolution, le conseiller François Tremblay a omis de rendre de rendre 
publique sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et 
aux délibérations et il a voté sur cette résolution. (manquement 9)  

ANALYSE SUR CULPABILITÉ 

Les éléments constitutifs d’un manquement déontologique 

[20] Les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des dispositions du 
Code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non du libellé de la citation, comme 
établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne15. 

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

 
« […] la rédaction de la plainte disciplinaire nécessite une rigueur qui circonscrive bien le 
débat judiciaire afin de permettre au professionnel de répondre pleinement à ce qu’on lui 
reproche véritablement. […]  À défaut de revêtir la précision qu’exige le droit criminel, la 

                                            
 
15  Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragraphe 84. 
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plainte disciplinaire doit tout de même indiquer la nature et les circonstances de temps et 
de lieu du manquement reproché16 ». 
 

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

Les dispositions pertinentes du Code d’éthique 

[23] La disposition pertinente qui est à la base des manquements est celle prévue à 
l’article 1 du Code d’éthique : 

 
« 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 cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s'abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
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. » 
 

[24] Le Code d’éthique de Dunham définit ainsi l’intérêt personnel de l’élu : 

 
« INTERPRÉTATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
[…] 
 
« Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 

                                            
 
16 Blanchet c. Avocats, 2005 QCTP 60 (CanLII), aux paragraphes 95 et 96. Voir aussi 

Guy COURNOYER, « La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve », 
S.F.B.Q., Développements récents en droit disciplinaire, vol. 416, 2016, 223. 
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[…] » 

  (Nos soulignés) 
 

[25] Cette définition reprend les principes dégagés dans l’arrêt Association des 
résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)17, auquel le juge Sopinka avait 
écrit : 

 
« 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.18 » 

 (Nos soulignés) 
 

[26] Ainsi, le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » 
est quelqu’un qui est bien renseigné et objectif, et que cette personne doit connaître la 
situation et croit, de manière réaliste et pratique, que l’élu sera influencé par ses intérêts 
personnels dans l’exercice de ses fonctions. 

[27] D’autre part, le Code d’éthique définit l’intérêt des proches d’un élu de la façon 
suivante : 

 
« « Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. » 
 
 (Nos soulignés) 
 

[28] Selon le Code d’éthique, un élu peut commettre un manquement à l’article 1 si ce 
dernier se place, sciemment, dans une situation où il est susceptible de devoir faire un 

                                            
 
17 Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170. 
18  Id., p. 1196. 
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choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part, 
celui de la municipalité. 

[29] Le Code d’éthique impose donc à l’élu d’avoir la distance requise pour prendre 
une décision éclairée aux yeux d’une personne bien informée. 

[30] De plus, le Code d’éthique, par ses valeurs et buts qui y sont mentionnés, impose 
aussi à l’élu de participer à l’administration de la municipalité de façon objective, et ce, 
dans le seul intérêt de la municipalité. 

[31] Les valeurs et les règles de conduite d’un code d’éthique et de déontologie 
découlent du principe du désintéressement que les élus municipaux doivent adopter dans 
leurs fonctions en tant que titulaires d’une charge municipale. La Cour suprême affirmait 
déjà cette règle en 1914 dans l’arrêt Lapointe c. Messier19 : 

 
« Le législateur a vu avec un soin jaloux à ce que les conseils municipaux soient composés 
d’hommes désintéressés qui, en acceptant de devenir membres du conseil, doivent se 
laisser guider exclusivement par l’intérêt public. »20 
 

L’appréciation des règles déontologiques 

[32] Les objectifs et les valeurs énoncés dans le Code d’éthique sont mentionnés dans 
la présentation du document. 

 
« Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans 
ce code d'éthique et de déontologie sont : 
 
1° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

 
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité; 

 
3° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public; 

 
4° le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employés de 

celle-ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la municipalité; 

 
6° la recherche de l'équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code d'éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s'applique dans l'appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 

                                            
 
19  Lapointe c. Messier (1914) 49 S.C.R. 271. 
20  Id., p. 299. 
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Les règles prévues au présent code d'éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 
 
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 […]; 

 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 

 

Le fardeau de preuve applicable 

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

[34] La Commission a décidé depuis longtemps que le principe établi par les tribunaux 
quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer, avec les 
adaptations nécessaires, aux enquêtes en matière d’éthique et de déontologie 
municipale21. 

[35] En 2016, la Cour d’appel est venue préciser qu’en matière disciplinaire, la preuve 
doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance 
des probabilités22. Elle reprenait ainsi les propos que les juges de la Cour suprême 
avaient tenus dans un dossier d’allégations d’agression sexuelle formulées dans une 
instance civile23. Au dire de la Cour, il n’y a qu’un seul fardeau de preuve en matière 
civile, soit la prépondérance des probabilités, et ce, quelle que soit la gravité de 
l’allégation : 

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

 

                                            
 
21  Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 

30 mars 2012. 
22  Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67. 
23  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
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[36] La Commission a appliqué ces principes dans bon nombre de décisions 
récentes24. 

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

[38] C’est dans cette optique que la Commission a déjà établi qu’on ne saurait accorder 
aux impressions, aux insinuations ou aux soupçons, la valeur probante nécessaire pour 
conclure à un manquement à une règle d’un code d’éthique et de déontologie. Le Tribunal 
a d’ailleurs réitéré ce principe à quelques occasions dans sa jurisprudence25. 

L’intérêt de monsieur Tremblay au moment des manquements reprochés 

[39] le Tribunal doit tout d’abord décider si monsieur Tremblay a un intérêt personnel 
ou dans celui de ses proches dans le Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham. À 
cette fin, il doit analyser la preuve en tenant compte des définitions de « intérêt 
personnel » et « intérêt des proches » contenues au Code d’éthique et qui circonscrivent 
l’étendue de cet intérêt que ne peut avoir un élu municipal par rapport à l’intérêt public, 
et ce, en appliquant le test de la personne raisonnable développé par la Cour suprême 
et repris dans le Code d’éthique.  

[40] Cet exercice se situe au cœur même de l’exercice de la compétence que les 
articles 20 et suivants de la Loi attribuent exclusivement à la Commission, comme l’a 
rappelé la Cour supérieure dans le dossier Corbeil26. 

[41] Les manquements reprochés dans la citation déposée contre l’élu se fondent sur 
le fait qu’il aurait été en situation de conflit d’intérêts dans les situations suivantes : 

 Lors de l’adoption du premier projet de règlement modifiant le zonage afin 
d’encadrer le Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham, le 2 mars 2021 
(manquements 2 et 3); 

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

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

25 V. notamment Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 
30 mars 2012 et Personne visée par l’enquête : André Moreau, CMQ, no CMQ-64306 (26958-12), 
14 décembre 2012 et Personne visée par l’enquête : Martin Rondeau, CMQ, no CMQ-67283 
(30981-20), 21 août 2020. 

26 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, paragraphe 82 (appel rejeté, 
21 mai 2021). 
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 Lors de l’adoption du deuxième projet de règlement, le 6 avril 2021 
(manquements 5 et 6);  

 Ainsi que lors de l’adoption finale de ce règlement, le 4 mai 2021 
(manquements 8 et 9). 

[42] La preuve de la Partie poursuivante repose notamment sur le témoignage de 
M. Léo Simoneau, conseiller municipal. Ce dernier affirme que le conseiller Tremblay 
était en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il a voté en faveur de la modification 
réglementaire du zonage afin de permettre la mise en œuvre du Projet Jardin-de-bière - 
Espace public Dunham, puisque ce dernier a prêté de l’argent au promoteur, et qu’il 
possède des liens personnels et d’affaires avec ce dernier, lui-même fréquentant la 
Brasserie Dunham avec quelques autres collègues du conseil municipal. 

[43] Il affirme avoir mentionné publiquement l’existence de ce conflit en mentionnant, 
au moment dont monsieur Tremblay a voté en faveur de la modification réglementaire, 
au stade de son adoption finale le 4 mai 2019, que ce dernier aurait dû s’abstenir de voter 
étant donné sa situation personnelle. 

[44] Selon monsieur Simoneau, le conseiller Tremblay a tenu un rôle actif pour que la 
vente du terrain municipal à 9247 s’effectue au moindre coût possible. Il aurait même 
affirmé au promoteur que ce terrain pouvait être acquis gratos étant donné qu’il est 
enclavé et que le futur Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham constitue un apport 
majeur dans le développement touristique de la Ville. 

[45] Le Tribunal ne retient pas ce dernier point soulevé par monsieur Simoneau parce 
que la vente du terrain municipal a fait l’objet d’une dénonciation des intérêts de 
monsieur Tremblay et que ce dernier s’est retiré des délibérations au moment auquel le 
conseil municipal a décidé de la vente du terrain et sa contrepartie. De plus, cet 
événement ne figure pas comme chef de manquement dans la citation en déontologie. 
Cet élément revêt peu de pertinence sur les chefs de manquements que le Tribunal doit 
décider. 

[46] Quelle est la nature de l’intérêt de monsieur Tremblay dans le Projet Jardin-de-
bière - Espace public Dunham? 

[47] En premier lieu, le promoteur initial du Projet est la Brasserie Dunham inc., une 
personne morale qui est locataire d’un immeuble voisin de celui de la Ville et qui 
appartient à la société 9247. Son nom figure notamment dans la lettre d’intention 
adressée à la Ville le 5 février 201927. 

[48] Le Tribunal comprend que la modification réglementaire analysée dans le présent 
dossier répond d’abord au bénéfice de la Brasserie Dunham. 

                                            
 
27  Pièces DCE-15 et DCE-16. 
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[49] La preuve documentaire déposée par la Partie poursuivante démontre qu’un autre 
partenaire s’est joint à la Brasserie Dunham pour réaliser le Projet Jardin-de-bière - 
Espace public Dunham. 

[50] En effet, selon un document promotionnel daté du 21 juin 201928, on y mentionne 
que le Projet Jardin-de-bière fait dorénavant partie intégrante du concept « Espace public 
Dunham », et qui est mis de l’avant non seulement par la Brasserie Dunham inc., mais 
aussi par l’entreprise KABIN. 

[51] Le passage suivant est sans équivoque sur la participation de cette société dans 
le Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham : 

 
« La Brasserie Dunham et KABIN joignent leurs efforts pour la création de l'Espace Public 
Dunham. 
 
L'Espace Public Dunham se veut un lieu inclusif et familial d'une capacité de 200 places 
où tous et chacun, résidents et touristes, pourront se prélasser en toute quiétude et en 
savourant ce qui se fait de mieux dans la région de Dunham au niveau bières, vins et 
cidres. 
 
[…] 
 
Situé à l'entrée de la ville, l'Espace Public Dunham sera une fierté pour les habitants de la 
région et une carte de visite mémorable pour tous les visiteurs qui pourront enfin déguster 
bières, vins et cidres à un seul endroit et même y séjourner grâce à son offre 
d'hébergement hors du commun. » 
 (Nos soulignés) 
 

[52] On peut voir dans le document que l’entièreté du parc municipal fait l’objet de ce 
nouvel espace et qu’il inclut la parcelle de terrain vendue à 9247 afin de réaliser le projet. 

[53] Si monsieur Tremblay n’a aucun lien d’affaires avec la Brasserie Dunham inc. ni 
en tant qu’actionnaire, administrateur ou dirigeant, il en est tout autre concernant 
l’entreprise KABIN.  

[54] En effet, cette société figure parmi les acquéreurs de l’immeuble que 
monsieur Tremblay a vendu le 2 octobre 2019 et au moment de l’instruction, l’obligation 
hypothécaire par monsieur Tremblay est toujours existante et un solde demeure 
impayé29. 

[55] Qui plus est, les deux déclarations des intérêts pécuniaires de monsieur Tremblay 
pour l’année 2021 le démontrent sans l’ombre d’un doute30. 

                                            
 
28  Pièce DCE-19. 
29  Aucune radiation de l’hypothèque n’est inscrite au registre foncier, comme il appert de l’index aux 

immeubles, pièce DCE-12. 
30  Pièces DCE-6 et DCE-7. 
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[56] Il en découle que monsieur Tremblay connaissait sa relation d’affaires avec KABIN 
au moment auquel il participe au processus d’adoption de la modification au zonage, car 
il en est créancier. Il sait que cette entreprise est partenaire pour la mise en œuvre du 
Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham avec la Brasserie Dunham inc. et que la 
modification du zonage permet justement la réalisation du Projet au bénéfice de la 
Brasserie et de KABIN. Il ne pouvait donc pas ignorer cet état de fait. 

D’autre part, le Tribunal estime que monsieur Tremblay se trouvait aussi en situation de 
conflit d’intérêts par rapport à 9247. 

[57] En effet, une personne raisonnable en viendrait à ce constat en gardant à l’esprit 
l’impact de la modification réglementaire sur le développement des affaires de 9247, 
puisque la Brasserie Dunham continuera d’opérer et d’intensifier son commerce à même 
les lieux loués de cette dernière. 

[58] Ainsi, les patrimoines des promoteurs du Projet, 9247 et KABIN, sont liés à celui 
de monsieur Tremblay, puisque ces deux sociétés sont débitrices solidaires 
hypothécaires de monsieur Tremblay. 

[59] Le Tribunal conclut de cette analyse qu’une personne raisonnablement informée 
sait que l’élu est le créancier hypothécaire de 9247 et que cette dernière est maintenant 
propriétaire du terrain où sera réalisé le Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham. 

[60] Cette personne raisonnable aurait aussi décelé les liens de proximité entre 9247, 
la Brasserie Dunham et KABIN en tant que parties prenantes pour la création et la mise 
en œuvre du Projet. 

[61] Le Tribunal estime que l’indépendance de jugement de l’élu s’en trouve 
sérieusement affectée par ricochet étant donné ses liens pécuniaires avec deux des trois 
sociétés en question. 

[62] Étant donné ce qui précède, le Tribunal doit donc se pencher plus précisément sur 
chacun des manquements allégués par la citation en déontologie. 

Manquements 2 et 3  

[63] Ces deux manquements font particulièrement référence au rôle joué par le 
conseiller lors de l’adoption du premier projet de règlement modifiant le zonage de la Ville 
de Dunham afin de permettre la réalisation du Projet Jardin-de-bière - Espace public 
Dunham, le 2 mars 2021. 

[64] Le procès-verbal de la séance fait effectivement état que la résolution d’adoption 
du premier projet de règlement a été adoptée à la majorité des élus et que 
monsieur Tremblay a déclaré être en faveur du Projet. 

[65] Compte tenu de ce qui précède et considérant son intérêt à tout le moins indirect 
dans le projet, monsieur Tremblay avait l’obligation de rendre publics ses liens avec 9247 
et KABIN. Comme il a omis de le faire, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions 
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et aux délibérations et il a voté sur cette résolution, contrairement aux exigences 
mentionnées à l’article 1 du Code d’éthique. Il a donc commis le manquement 3.  

[66] Ainsi, monsieur Tremblay s’est également placé, sciemment, dans une situation 
dont il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche en sa qualité de 
créancier hypothécaire des entreprises 9247 et KABIN, « copromoteurs » du Projet et 
celui de la Ville. Il a donc commis le manquement 2. 

[67] Néanmoins, compte tenu de la règle prohibant les condamnations multiples 
appliquée notamment en droit disciplinaire et en déontologie municipale31, il y a lieu de 
prononcer un arrêt de procédures concernant le manquement 2, puisque ce dernier 
découle de la même situation et des mêmes faits que ceux du manquement 3, soit le fait 
d’avoir voté en faveur du premier règlement modifiant le zonage en vigueur pour la mise 
en œuvre du Projet. 

Manquements 5 et 6 

[68] Ces deux manquements font maintenant référence au rôle joué par le conseiller 
lors de l’adoption du deuxième projet de ce même règlement, le 6 avril 2021. 

[69] Le procès-verbal de la séance fait aussi état que la résolution d’adoption de ce 
deuxième projet de règlement a été adoptée à la majorité des élus et que 
monsieur Tremblay a déclaré être en faveur du Projet Jardin-de-bière - Espace public 
Dunham. 

[70] Compte tenu de l’intérêt de monsieur Tremblay en faveur d’un proche au sens du 
Code d’éthique comme déjà décidé par le Tribunal, monsieur Tremblay devait rendre 
publique sa situation, s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations ainsi 
que de voter sur cette résolution, contrairement aux exigences mentionnées à l’article 1 
du Code d’éthique. 

[71] Il a donc commis le manquement 6. 

[72] Pour les mêmes motifs, monsieur Tremblay s’est placé, sciemment, dans une 
situation dont il était susceptible de faire un choix entre l’intérêt d’un proche en sa qualité 
de créancier hypothécaire des entreprises 9247 et KABIN, copromoteurs du Projet et 
celui de la Ville. Il a donc commis le manquement 5. 

[73] Cependant, il y a lieu de prononcer un arrêt de procédures concernant le 
manquement 6, ce dernier découlant de la même situation et des mêmes faits que ceux 
du manquement 5. 

                                            
 
31  Kenny c. Corporation professionnelle des dentistes [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.); Personne visée par 

l’enquête : Justin Bessette, CMQ, no CMQ-65452, 31 août 2017; Personne visée par l’enquête : 
Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044, 6 novembre 2019, Personne visée par l’enquête : Richard Dion, 
CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 6 novembre 2019. 
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Manquements 8 et 9 

[74] Ces deux manquements font maintenant référence au rôle joué par le conseiller 
lors de l’adoption finale du règlement, le 4 mai 2021. 

[75] Le procès-verbal et l’enregistrement de la séance du 4 mai 2021 démontrent que 
monsieur Tremblay a bel et bien voté en faveur de l’adoption finale du règlement32; 
cependant l’enregistrement fait état d’une intervention du conseiller Simoneau, 
postérieure au vote de monsieur Tremblay et critiquant que ce dernier ait voté alors qu’il 
se trouvait en conflit d’intérêts. Cette intervention n’a pas connu de suite particulière, sauf 
la tentative de monsieur Tremblay de faire retirer son vote du procès-verbal. 

[76] En effet, le lendemain de la séance, le conseiller Tremblay a communiqué avec la 
greffière et au cours de l’échange, il aurait alors déclaré « je leur prête de l’argent ». 
Madame Thibault a refusé la demande de modification du procès-verbal33.  

[77] Cette déclaration à la greffière le lendemain de la séance publique laisse 
clairement entrevoir que monsieur Tremblay connaissait très bien la situation et qu’il a 
agi en toute connaissance de cause. 

[78] C’est aussi en faisant référence à cette situation que le témoin Simoneau a affirmé 
en séance publique que son collègue conseiller possédait des liens financiers avec les 
promoteurs du Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham et qu’il ne pouvait voter 
étant donné sa situation de conflit d’intérêts. Monsieur Simoneau a d’ailleurs confirmé 
son propos lors de son témoignage devant le Tribunal. 

[79] Compte tenu de ce qui précède et de l’intérêt de monsieur Tremblay en faveur d’un 
proche au sens du Code d’éthique (à savoir KABIN et 9247), monsieur Tremblay a omis 
de rendre publique sa situation, ne s’est pas abstenu de participer aux discussions et aux 
délibérations et il a voté sur cette résolution, contrairement aux exigences mentionnées 
à l’article 1 du Code d’éthique. Il a donc commis le manquement 9. 

[80] Le conseiller Tremblay s’est aussi placé dans une situation dont il était susceptible 
de faire un choix entre l’intérêt d’un proche en sa qualité de créancier hypothécaire des 
entreprises 9247 et KABIN, promoteurs du Projet et celui de la Ville. 

[81] Il a aussi commis le manquement 8. 

[82] Encore là, il y a lieu de prononcer un arrêt de procédures concernant le 
manquement 9, puisque ce dernier découle de la même situation et des mêmes faits que 
ceux du manquement 8. 

                                            
 
32  Pièces DCE-25 et DCE-26. 
33  Témoignage de Mélanie Thibault. 
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LA SANCTION 

[83] Le 10 février 2022, le Tribunal transmet à l’élu et à la procureure de la DCE, un 
avis d’audience sur sanction indiquant les motifs de culpabilité et la conclusion du Tribunal 
relativement au manquement. L’audience sur sanction s’est tenue le 24 février 2022. 

[84] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les 
suivantes, comme elles ont été modifiées dernièrement par la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives34 (ci-après la Loi 49), entrée en vigueur le 
5 novembre 2021 (passages en souligné) : 

 
« 26.   Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité 
constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie, elle 
décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un 
avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la déontologie ou pris toute autre 
précaution raisonnable pour se conformer au code, d'imposer une ou plusieurs des 
sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune sanction ne soit imposée. 
 
[…] 
 
31.  Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie visé à 
l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des 
sanctions suivantes : 
 
1°la réprimande; 
 
1.1° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du 
Québec; »; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 
du Québec : 
 
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
 
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code; 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période que la Commission détermine, comme membre d'un conseil, d'un comité ou d'une 
commission de la municipalité ou d'un organisme; 
 
3.1° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la municipalité; 
 

                                            
 
34  L.Q. 2021, c. 31, ci-après la Loi 49. 
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4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il 
est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée 
le jour où débute son nouveau mandat.   
 
[…] » 
 

[85] La Commission a eu à se pencher à deux reprises sur la question de l’effet 
immédiat de la Loi 49 en matière de sanctions aux élus ayant commis un ou des 
manquements à leur code d’éthique et de déontologie35. 

[86] Il ressort de ces décisions que l’objectif des modifications apportées au 
paragraphe 31 de la LEDMM est d’imposer des sanctions suffisamment sérieuses et 
appropriées pour assurer la confiance des citoyens envers leur municipalité.  

[87] Ces modifications visent ainsi à assurer la protection du public et non à punir l’élu 
visé par l’enquête. 

[88] Par conséquent, les modifications introduites par la Loi 49 ont donc un effet 
rétrospectif et s’appliquent au présent cas. 

Les observations de la procureure de la DCE 

[89] La procureure de la DCE propose l’imposition d’une pénalité totale de 4 000 $, le 
tout, conformément aux nouvelles sanctions permises par la Loi 49. 

[90] La proposition de sanction de la procureure de la DCE repose essentiellement sur 
les considérations suivantes : 

 Bien que l’élu se soit retiré des délibérations au moment d’adopter la résolution 
visant à vendre le terrain municipal à 9247, il ne s’est toutefois pas retiré avant 
l’adoption de résolutions pour modifier le règlement de zonage concernant ce 
même terrain. L’élu a donc choisi de voter sur des résolutions en toute 
connaissance de cause;  

 De plus, en voulant retirer son vote après avoir voté le lendemain de la séance, 
monsieur Tremblay confirme une fois de plus s’être retrouvé en conflit 
d’intérêts en votant en faveur de l’adoption finale du règlement modifiant le 
zonage;  

 Ainsi, il minimise son geste, discrédite l’importance que peut avoir un vote sur 
les affaires municipales et jette l’opprobre sur les fonctions d’un conseiller.  

                                            
 
35  Direction du contentieux et des enquêtes c. Bessette, CMQ, no CMQ-67789-001 (31737-21), 

9 décembre 2021; Direction du contentieux et des enquêtes c. Lapointe, CMQ, no CMQ-67797-001 
(31795-21), 23 décembre 2021. 
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[91] La DCE soumet toutefois que monsieur Tremblay a suivi une formation en éthique 
et déontologie municipale et qu’il a collaboré avec la poursuivante pendant toute 
l’enquête. 

[92] De plus, la DCE estime que le Tribunal devrait également considérer la question 
de l’exemplarité pour les autres élus ainsi que l’aspect dissuasif de la sanction à l’égard 
de monsieur Tremblay, et ce, compte tenu du contexte sociétal actuel qui milite en faveur 
d’une sanction suffisamment dissuasive pour décourager les autres élus municipaux à 
adopter des comportements semblables. 

Les observations de la procureure de l’élu  

[93] Monsieur Tremblay estime qu’il a agi de bonne foi et qu’il a participé au processus 
d’adoption de la modification au zonage en raison de son engagement de loyauté à 
l’égard de la Ville dont il est le mandataire. 

[94] Au dire de la procureure de l’élu, la Ville s’était engagée contractuellement, au 
moment auquel elle a vendu une partie de son parc municipal à 9247, à modifier le 
zonage municipal afin de permettre la réalisation du Projet Jardin-de-bière - Espace 
public Dunham. 

[95] Tout en prenant acte des conclusions sur la culpabilité de son client, Me Francis 
mentionne néanmoins que son client ne devrait pas être sanctionné pour avoir exercé 
validement son vote en sa qualité de titulaire d’une charge publique et son engagement 
de loyauté envers sa municipalité. Subsidiairement, elle plaide que son client ne devrait 
qu’être réprimandé pour les manquements commis. 

[96] La position de Me Francis doit être rejetée. Le Tribunal est d’avis que le sens et la 
portée du Code d’éthique sont suffisamment clairs pour établir le principe qu’un élu doit 
s’abstenir de voter sur une question susceptible de constituer un manquement 
déontologique. D’ailleurs, l’article 328 L.c.v. a été récemment modifié pour prévoir cette 
éventualité36. 

[97] Enfin, la proposition de la procureure de l’élu doit aussi être rejetée en raison de 
la nature et la portée des manquements reprochés à monsieur Tremblay. 

[98] En effet, la preuve a révélé que l’élu ne pouvait ignorer qu’il avait un intérêt 
personnel dans les questions discutées par le conseil municipal de Dunham relativement 
au processus de modification de la réglementation d’urbanisme. 

[99] Est-il besoin de le rappeler, cette modification réglementaire était rendue 
nécessaire afin de permettre la réalisation du Projet et que l’élu avait des intérêts 
pécuniaires à l’égard des deux sociétés qui voulaient faire la promotion du projet, et ce, 
en tant que créancier hypothécaire solidaire de celles-ci. 

                                            
 
36  Art. 61 de la Loi 49. 
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[100] Conséquemment, le Tribunal estime que l’imposition d’une réprimande ne 
constitue pas une sanction juste et appropriée compte tenu de la gravité du manquement 
et de l’effet dissuasif et d’exemplarité que doit avoir une sanction. 

[101] Dans le présent dossier, et étant donné que monsieur Tremblay n’est plus 
conseiller de la Ville de Dunham, le Tribunal estime que des pénalités s’avèrent être la 
sanction appropriée et suffisamment exemplaire pour prévenir la survenance d’une 
situation de conflit d’intérêts. 

Les principes généraux dans l’établissement des pénalités 

[102] La jurisprudence constante de la Commission rappelle le lien étroit entre la 
déontologie en matière municipale et le droit professionnel et disciplinaire, et ce, depuis 
la première décision rendue dans l’affaire Bourassa37. 

[103] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision Rouleau38 : 

 
«  [89] Mme Rouleau est dans une situation analogue à celle d’un professionnel régi par 
le Code des professions qui, tout en étant présumé non coupable, doit néanmoins se 
présenter à une audience publique du conseil de discipline de son ordre professionnel. » 
 
 (Nos soulignements) 
 

[104] Adaptés au contexte municipal, les principes généraux d’établissement d’une 
sanction en matière disciplinaire se résument ainsi39 : 

- La parité des sanctions : des sanctions semblables devraient être infligées 
pour des manquements semblables; 

- L’individualisation : la sanction doit correspondre aux circonstances 
particulières de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré de 
disparité dans les sanctions infligées; 

- La proportionnalité : la sanction doit être proportionnelle à la gravité du 
manquement; 

- La gradation des sanctions : tout comme en matière disciplinaire, ce principe 
prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné pour infraction 
devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une deuxième 
condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive; 

                                            
 
37 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
38 Rouleau c. Québec (Procureure générale), 2115 QCCS 2270. 
39 Pour une liste exhaustive de ces principes issus du droit disciplinaire, voir : G. OUIMET et al. Code des 

professions annoté, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, aux pp. 552 et suivants.  
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- La dissuasion : la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les 
citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux; 

- L’exemplarité : cela signifie que de semblables comportements ne peuvent et 
ne seront pas tolérés; 

- La globalité : lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs 
manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter 
dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du 
contrevenant. 

[105] Le Tribunal estime que ces critères doivent s’appliquer au domaine de la 
déontologie municipale, auquel la confiance du citoyen envers les institutions municipales 
impose qu’une sanction dissuasive soit établie en tenant compte de l’époque dans 
laquelle elle s’inscrit et selon un contexte factuel précis40. 

[106] Règle générale, en droit pénal et criminel, lorsque le tribunal impose plusieurs 
amendes, il ne peut imposer des amendes concurrentes. La totalité des amendes 
imposées ne doit pas cependant dépasser ce qui est approprié dans les circonstances 
du cas d'espèce41.  

[107] Ce principe est applicable en droit disciplinaire et doit l’être en matière de 
déontologie municipale. 

[108] Ainsi, les pénalités sont établies selon chaque manquement, mais la totalité de 
celles-ci ne doit toutefois pas constituer une sanction accablante, et ce, même si les 
sanctions imposées pour chacun des chefs peuvent par ailleurs apparaître justes, 
appropriées et proportionnées dans les circonstances42. 

[109] Dans l’application du principe de globalité lors d’imposition d’amendes ou de 
pénalités, le décideur peut être tenté de prendre en considération la capacité de payer 
du professionnel, mais ce critère demeure secondaire par rapport à la culpabilité du 
contrevenant.  

                                            
 
40 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, 

conf. par 2021 QCCS 864; Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ, no CMQ-67216-
001 (31118-20), 21 décembre 2020; Personne visée par l’enquête : Marc Lavigne, CMQ, no CMQ-
67373-001 (31163-21), 3 mars 2021; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, no CMQ-
67419-001 (31254-21), 30 mars 2021. 

41 Jean-Paul Perron, « La détermination de la peine » dans École du Barreau du Québec, Droit pénal - 
Infractions, moyens de défense et peine, Collection de droit 2021-2022, vol. 13, Montréal (Qc), Éditions 
Yvon Blais, 2021, p. 382. 

42  Kenny c. Dentistes (Ordre des), T.P. no 500-07-000029-912, 7 juillet 1993, repris notamment dans 
Jacques c. Duval, préc., note 63 ; Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2021 
QCCDAG 8 (CanLII) ; Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Moussa, 
2019 CanLII 14935 (QC OACIQ) et Chambre de l’assurance de dommages c. Gouin, 2016 CanLII 53909 
(QC CDCHAD). 
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[110] Ainsi, dans Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Gervais43, le 
comité de discipline souligne que ce critère ne doit pas primer les autres :  

 
« [48] Les différentes décisions consultées amènent le comité de discipline à conclure que 
l’analyse visant à déterminer si la globalité d’une sanction est disproportionnée se fait en 
fonction de la culpabilité générale de l’intimé ainsi que de la gravité objective des 
infractions commises et non, dans le cas des amendes, en fonction de la capacité de payer 
de l’intimé.  Cela ne signifie cependant pas que la capacité de payer d’un intimé ne peut 
être prise en considération mais qu’elle constitue plutôt une autre étape dans l’analyse de 
la justesse des sanctions proposées. » 

 (Nos soulignements) 
 

[111] Dans la décision Joyal44, la division administrative et d’appel de la Cour du Québec 
reprend cette citation en confirmant que la capacité de payer n’est qu’un facteur 
secondaire qui ne doit pas primer les autres dans le principe de globalité : 

 
« [25] En mettant autant d’emphase sur la faible capacité de payer du courtier pour réduire 
l’amende qu’il venait tout juste de considérer appropriée, le Comité de discipline commet 
une seconde erreur : celle de ne pas placer la confiance et la protection du public en tête 
de liste de ses considérations, alors que la Loi sur le courtage immobilier[20] et 
le Règlement sur les conditions d’exercice sont d’ordre public et que leur interprétation et 
application doivent tendre à favoriser cet objectif. » 
 
[…]  
 
[28] La capacité de payer ne peut être prise en compte au détriment des critères propres 
à la détermination d’une amende, ainsi qu’on le voit de la jurisprudence en matière 
disciplinaire […] » 
 

[112] Certains auteurs considèrent que le principe de globalité des peines s’applique 
mal en droit disciplinaire en ce qui concerne l’imposition d’amendes. Ainsi, 
Sébastien Tisserand aborde la question des amendes en ces termes : 

 
« Certes le droit disciplinaire est un droit sui generis qui emprunte à la fois du droit civil et 
du droit criminel, mais avec les adaptations nécessaires à ce domaine de droit particulier. 
Il s’agit selon nous d’une erreur d’amalgamer les concepts de peine criminelle et de 
sanction disciplinaire, particulièrement en présence d’une sanction pécuniaire, et d’y 
importer le principe de la globalité des sanctions comme principe quasi constitutionnel.45 » 
 

                                            
 
43  Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Gervais, 2007 CanLII 81518 (QC OAGQ). 
44  Jacques c. Joyal, 2021 QCCQ 326 (CanLII). 
45  Sébastien TISSERAND, « Existe-t-il vraiment une amende minimale en droit disciplinaire ? », dans 

S.F.P.B.Q., vol. 458, Développements récents en déontologie, droit disciplinaire et professionnel (2019), 
Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 359, à la page 363. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-73.2/derniere/rlrq-c-c-73.2.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq326/2021qccq326.html?autocompleteStr=Jacques%20c.%20Joyal%2C%202021%20QCCQ%20326%20&autocompletePos=1#_ftn20
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[113] L’auteur rappelle que les amendes en droit disciplinaire devraient en principe 
s’additionner sauf pour démontrer un caractère excessif fondé sur des considérations 
objectives. Sur ce point il se réfère notamment à un ouvrage de Sylvie Poirier qui 
précisait : 

 
« Lorsque le comité de discipline impose plusieurs sanctions à un professionnel trouvé 
coupable, ces sanctions pourront, selon le cas être purgées de façon concurrente, 
consécutive ou cumulative. 
 
S’il s’agit d’amendes, elles seront cumulatives, c’est-à-dire que le professionnel sera tenu 
au paiement du total des montants de chacune des amendes imposées. Dans les cas de 
suspension ou de radiation temporaires, généralement ces sanctions seront imposées de 
façon concurrente, c’est-à-dire qu’elles seront purgées en même temps de sorte que la 
radiation du professionnel équivaudra à la plus longue des périodes de suspension ou de 
radiation imposée.46 » 

 (Nos soulignements) 
 

[114] Le Tribunal est d’avis que l’application du principe de globalité dans la fixation de 
pénalités ne doit pas conduire automatiquement le décideur à réduire des sanctions 
monétaires.  

[115] En prenant en considération ce qui précède afin de les appliquer au domaine de 
la déontologie municipale, les pénalités devraient dans un premier temps être 
consécutives. Le montant établi par la Commission pour une catégorie d’infraction 
donnée devrait être appliqué de façon constante entre les différentes décisions pour tenir 
compte du principe de parité. 

[116] Chacune des catégories d’infraction devrait correspondre à une fourchette 
monétaire donnée, de façon à servir d’exemplarité pour tous les justiciables. Le Tribunal 
bénéficie néanmoins d’un large pouvoir discrétionnaire pour établir le montant de chaque 
pénalité notamment dans le contexte auquel la Commission n’a émis à ce jour que peu 
de sanctions de ce type. 

[117] Dans un deuxième temps, il revient ensuite au Tribunal de déterminer si la somme 
de ces pénalités est excessive en regard de l’infraction et de la culpabilité de l’élu. La 
prise en compte du salaire de l’élu dans sa charge de membre du Conseil constitue un 
élément qui peut être pris en considération dans cette évaluation, mais elle ne doit pas 
constituer le seul facteur de la détermination du montant global. En effet, la rémunération 
d’un conseiller d’une petite municipalité ne peut se comparer à celui d’un maire d’une ville 
de plus de 100 000 habitants. La gravité de l’infraction, le comportement de l’élu et 
l’ensemble des facteurs aggravant et atténuant doivent être à la base d’une sanction juste 
et raisonnable. 

                                            
 
46  Sylvie POIRIER, La discipline professionnelle au Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 176. 

TISSERAND, préc., note 45, p. 432. 
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[118] De l’avis du Tribunal, la somme des pénalités ne devrait être réduite que dans les 
cas dont le montant total est important et qu’il représente une peine excessive ou 
accablante pour l’élu en fonction de la particularité de chacun des dossiers.  

Analyse de la sanction applicable 

[119] Dans le présent dossier, monsieur Tremblay a commis les six manquements 
allégués dans la citation en déontologie. Cependant, le Tribunal a prononcé un arrêt de 
procédures à l’égard des manquements 3, 6 et 9.  

[120] Les parties ont présenté au Tribunal les principaux facteurs atténuants ou 
aggravants afin de le guider sur l’établissement de la sanction appropriée. 

[121] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants dans l’établissement de la 
sanction : 

 L’élu savait qu’il possédait un intérêt dans le processus d’adoption de la 
modification au zonage étant donné ses liens d’ordre pécuniaire à l’égard de 
9247 et KABIN, promoteurs du Projet Jardin-de-bière - Espace public Dunham. 
Sa démarche de faire modifier le procès-verbal le lendemain dans le but de 
faire retirer son vote est notamment révélateur du fait qu’il ait agi en toute 
connaissance de cause. 

 Au chapitre des facteurs atténuants, on peut mentionner la bonne foi de l’élu, 
qu’il a suivi une formation en éthique et déontologie et qu’il a collaboré pendant 
toute l’enquête de la DCE. 

[122] Le Tribunal doit ainsi considérer la gravité objective des manquements en tenant 
compte du statut de monsieur Tremblay et que les manquements reprochés concernent 
tous une situation conflictuelle entre les intérêts de la Ville et ceux de l’élu. 

[123] La règle sur l’interdiction des conflits d’intérêts est au cœur du principe du 
désintéressement que les élus municipaux doivent adopter dans leurs fonctions en tant 
que titulaires d’une charge municipale. Déjà, en 1914, la Cour suprême affirmait ce 
principe dans l’arrêt Lapointe c. Messier47 : 

 
« Le législateur a vu avec un soin jaloux à ce que les conseils municipaux soient composés 
d’hommes désintéressés qui, en acceptant de devenir membres du conseil, doivent se 
laisser guider exclusivement par l’intérêt public.48 » 
 

[124] Le même principe a été réaffirmé par la Cour suprême en 1935 où il est écrit « que 
personne occupant une position de confiance, comme celle d’échevin, ne doit continuer 

                                            
 
47  Lapointe c. Messier (1914) 49 S.C.R. 271. 
48  Id., p. 299. 
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dans l’exercice de ses fonctions si son intérêt particulier vient en conflit avec son devoir 
officiel. »49 

[125] C’est donc en gardant cette règle à l’esprit que le législateur a imposé aux 
municipalités l’obligation de prévoir des règles interdisant les situations de conflits 
d’intérêts chez les élus municipaux, comme en font foi les débats parlementaires du 
26 octobre 2010 : 

 Renforcer la confiance des citoyens envers les institutions municipales;  

 Responsabiliser les élus et les conseillers municipaux; 

 Pour ce faire, assurer le développement et le maintien d’une culture éthique 
dans le milieu municipal50;  

 L’effet dissuasif nécessaire pour condamner toute situation de conflits 
d’intérêts, eu égard aux attentes du public et de la confiance qu’il doit avoir 
envers ses représentants municipaux.  

[126] Cette règle a d’ailleurs été reprise notamment aux articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, précitée. Ces règles doivent 
désormais être obligatoirement incluses dans le code d’éthique de toute municipalité51.  

[127] Le législateur accorde donc une très grande importance au fait que les élus 
municipaux, titulaires d’une charge publique, fassent preuve d’une grande indépendance 
de jugement et qu’ils agissent uniquement dans l’intérêt de la Municipalité et avec 
désintéressement. 

[128] Tout manquement à une règle mettant en application ce principe devrait recevoir 
une sanction suffisamment dissuasive pour en assurer le respect. 

[129] Le Tribunal doit aussi tenir compte de la jurisprudence rendue en pareille matière 
afin de déterminer la sanction à appliquer à monsieur Tremblay. 

[130] Le Tribunal a voulu tenir compte des sanctions imposées dans des cas similaires, 
bien qu’il soit actuellement difficile d’en dresser une tendance en matière de fixation de 
pénalités, étant donné l’entrée en vigueur récente de la Loi 49.  

[131] Le tableau suivant illustre néanmoins les décisions rendues dans des cas 
similaires. 

                                            
 
49  Angrignon c. Bonnier, [1935] SCR 38, à la p. 46. 
50  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire, 

1re sess., 39e légis., 26 octobre 2010, « Étude détaillée du projet de loi 109 – Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale », 10 h 10, Remarques préliminaires du ministre Laurent Lessard. 

51  Art. 25(1) et 27 de la Loi 49, introduisant le paragraphe 2.1 à l’article 6 LEDMM ainsi que le nouvel 
article 7.1 LEDMM, qui établit que Les règles prévues aux articles 6 et 7.1 LEDMM sont réputées faire 
partie du code d’éthique et de déontologie de la municipalité et prévalent sur toute règle incompatible 
énoncée au code d’éthique. 
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Décision Manquement(s) Sanction(s) 

Laurin52  avoir omis de divulguer son intérêt, avoir participé aux 
discussions et délibérations et avoir voté contre une 
résolution répartissant le coût de travaux d’entretien d’un 
cours d’eau aux parents de l’élu 

 plaidoyer de 
culpabilité 

 Pénalités de 
1 000 $ et 500 $ 
respectivement ont 
été imposées à 
l’élu 

Lavigne53  Avoir participé aux délibérations en demandant le vote, en 
ne déclarant pas son intérêt puis en votant sur une 
résolution à l’égard d’un lot dont il était copropriétaire et 
d’un autre, propriété d’une compagnie dont il était 
président et actionnaire majoritaire 

 Suspension de 
30 jours pour 
chacun des 
3 manquements et 
ce de manière 
concurrente 

Dutil54  S’être placé dans une situation de conflit d’intérêts en 
tentant de convaincre les élus d’accepter les demandes 
faites pour son dossier personnel d’urbanisme 

 L’élu a agi en toute connaissance de cause  

 Le propos de l’élu dénote une certaine frustration qui est 
incompatible notamment avec l’objectif d’indépendance de 
jugement  

 Suspension de 
45 jours. 

 

Corbeil55  S’être placé en situation de conflit d'intérêts en demandant 
de repousser une décision concernant une l'entreprise qui 
le poursuivait en justice 

 Suspension de 
45 jours pour 
chaque 
manquement de 
manière 
concurrente. 

Lafond56  S’être placé en conflit d’intérêts relativement à un projet de 
résolution qu’il a présenté au conseil municipal concernant 
le remboursement de frais d’avocats pour défendre sa 
réputation et son honneur 

 Il avait tenté de s’avantager, il a nié au cours de l’audience 
les faits  

 Suspension de 
30 jours par 
manquement de 
manière 
concurrente. 

                                            
 
52  Direction du contentieux et des enquêtes c. Laurin, CMQ, no CMQ-67926-001 (31793-21), 

22 décembre 2021. 
53  Direction du contentieux et des enquêtes c. Lavigne, CMQ, no CMQ-67373-001 (31163-21), 

3 mars 2021. 
54  Direction du contentieux et des enquêtes c. Dutil, CMQ, no CMQ-67419-001 (31254-21), 30 mars 2021, 

conf. Dutil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 3553. 
55  Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, 

conf. par Dutil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864 et Dutil c. Commission municipale 
du Québec, 2021 QCCA 1354. 

56  Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044, 6 novembre 2019. 
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Dion57 
 S’être placé dans 3 situations où il était susceptible de faire 

un choix entre son intérêt personnel et celui de la 
Municipalité 

 Suspension de 
45 jours par 
manquement de 
manière 
concurrente. 

 

[132] D’autre part, monsieur Tremblay est conseiller d’une municipalité de 3 652 
personnes, reçoit un traitement d’environ 11 000 $ et exerce sa charge à temps partiel et 
parallèlement à son emploi. Sa situation est différente de celle de ses homologues élus 
de municipalités plus populeuses qui bénéficient de plus grands moyens financiers pour 
rétribuer davantage leurs élus. 

[133] Tenant compte de ce qui précède et notamment le haut degré d’engagement de 
responsabilité qui incombe à un élu municipal, le Tribunal fixe ainsi les pénalités 
applicables au présent dossier : 

 Manquement 2 : 1 000 $ 

 Manquement 5 : 1 000 $ 

 Manquement 8 : 1 000 $ 

[134] Ces pénalités représentent un montant total de 3 000 $.  

[135] Pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une 
somme proportionnelle aux manquements reprochés sans pour autant constituer une 
sanction accablante ou excessive compte tenu des faits au dossier et de la situation 
de l’élu. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE François Tremblay a commis le manquement 2 en s’étant placé dans 
une situation de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code d'éthique et 
de déontologie des élus municipaux de la Ville de Dunham; 

– IMPOSE une pénalité de 1 000 $ pour le manquement 2; 

– CONCLUT QUE François Tremblay a commis le manquement 5 en s’étant placé dans 
une situation de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code d'éthique et 
de déontologie des élus municipaux de la Ville de Dunham; 

– IMPOSE une pénalité de 1 000 $ pour le manquement 5; 

                                            
 
57  Personne visée par l’enquête : Richard Dion CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019. 
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– CONCLUT QUE François Tremblay a commis le manquement 8 en s’étant placé dans 
une situation de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code d'éthique et 
de déontologie des élus municipaux de la Ville de Dunham ; 

– IMPOSE une pénalité de 1 000 $ pour le manquement 8; 

– PRONONCE un arrêt de procédures concernant les manquements 3, 6 et 9; 

– ORDONNE à François Tremblay de verser à la Ville de Dunham, une pénalité totale 
de 3 000 $, et ce, dans les 60 jours de la décision.  
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