
 

 

 Commission municipale du Québec 

(Division juridictionnelle) 

 

 
 
 
Date : Le 7 avril 2022 
 
 
 
Dossier : CMQ-67482-001   (32032-22) 
 
 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ADMINISTRATIF : ALAIN R. ROY 

 

 
 

 
 
 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Partie poursuivante 

 
c. 
 
Bernard Rodrigue, conseiller 
Ville de Saint-Lambert 
Ex-élu visé 

 
 
 

 
ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE  

EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 
 
 



CMQ-67482-001   PAGE : 2 
 
 

 

DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Bernard Rodrigue, alors conseiller de la Ville de Saint-Lambert, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 
(LEDMM). 

[2] Cette citation amendée et déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes 
de la Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis les manquements suivants 
au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Lambert2 (le Code 
d’éthique) : 

 
« 1. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il s’est placé dans une 

situation de conflit d’intérêts, en votant contre l’amendement proposé à la résolution 
numéro 2020-01-010 qui concernait un mandat à être donné à un cabinet d’avocats à 
la suite d’une plainte de harcèlement psychologique, et ce, alors qu’il était visé par 
cette plainte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6 du Code; 

 
2. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a omis de divulguer le 

fait qu’il avait un intérêt personnel dans la résolution numéro 2020-01-010, concernant 
un mandat à être donné à un cabinet d’avocats à la suite d’une plainte de harcèlement 
psychologique, et ce, alors qu’il était visé par cette plainte, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6 du Code; 

 
3. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé aux 

délibérations et aux discussions sur la résolution numéro 2020-01-010, concernant un 
mandat à être donné à un cabinet d’avocats à la suite d’une plainte de harcèlement 
psychologique, et ce, alors qu’il était visé par cette plainte, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6 du Code; 

 
4. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé au vote et a 

voté contre la résolution numéro 2020-01-010, concernant un mandat à être donné à 
un cabinet d’avocats à la suite d’une plainte de harcèlement psychologique, et ce, 
alors qu’il était visé par cette plainte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
6 du Code. » 

 
(Soulignements du Tribunal) 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement no 2018-161, Règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie des élus, adopté 

lors de la séance du 19 février 2018. 
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CONTEXTE 

[3] Monsieur Rodrigue a été conseiller de la Ville de Saint-Lambert de novembre 2017 
à novembre 2021. 

[4] Il a voulu s’impliquer en politique afin de représenter les citoyens de son district et 
travailler au meilleur contrôle des finances publiques, un problème qu’il observe depuis 
quelques années.  

[5] Ses interventions publiques n’ont pas toujours été appréciées de la part du maire. 
Selon monsieur Rodrigue, le maire alors en place laissait peu de place aux opinions 
divergentes, dont celle du conseiller, acceptait mal la critique lors des séances et 
contrôlait toutes les sphères de l’action politique sans laisser de place aux élus. 

[6] Le 19 mars 2019, le maire Pierre Brodeur envoie une lettre à monsieur Rodrigue 
qui lui reproche d’avoir eu un comportement regrettable lors de la séance publique du 18 
mars 2019. Au dire du maire, monsieur Rodrigue a dépassé les bornes en tenant des 
propos blessants à l’égard des membres du conseil. Monsieur Brodeur prend donc la 
décision d’exclure monsieur Rodrigue de toute rencontre d’élus, sauf les séances du 
conseil, et ce, tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas adressé des excuses aux membres 
du conseil3. 

[7] Le 11 juillet 2019, la directrice du Service des ressources humaines avise 
monsieur Rodrigue qu’une plainte pour harcèlement psychologique a été déposée à son 
endroit par un fonctionnaire de la municipalité4. Le dossier d’enquête est alors confié à 
une firme Altafica. Monsieur Rodrigue collabore au processus d’enquête et participe aux 
rencontres organisées par le responsable de l’enquête5. 

[8] Le 3 décembre 2019, le rapport est remis à la Ville et conclut en la présence d’une 
situation potentielle de harcèlement psychologique. Monsieur Rodrigue en est informé 
deux jours plus tard6. Il admet d’ailleurs à l’audience avoir pris connaissance des 
conclusions du rapport, mais en conteste toutefois le contenu et la légalité. 

[9] Le 23 décembre 2018, monsieur Rodrigue reçoit par huissier, une mise en 
demeure du cabinet d’avocats Bélanger Sauvé qui lui demande : 

 
« […] de ne plus tenter d'entrer en contact avec les employés municipaux directement ou 
par l'intermédiaire d'un tiers, ni de vous présenter à l'hôtel de ville à l'extérieur du cadre 
propre aux séances publiques du conseil municipal. Vous devez immédiatement cesser 
de publier des propos diffamatoires et de transmettre des courriels ou correspondances 

                                            
 
3 Pièce BR-53. 
4 Pièce DCE-4. 
5 Pièce BR-2 et témoignage de Bernard Rodrigue. 
6 Pièce DCE-9. 
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menaçantes, harcelantes et fausses [sic] aux employés et élus de la ville, mais aussi aux 
élus et employés des villes voisines et de l'Agglomération de Longueuil. »7 
 

[10] Lors des comités pléniers des 13 et 20 janvier 2020, les élus discutent des suites 
à donner à ce rapport dont ils avaient reçu seulement les conclusions8. À ces deux 
occasions, monsieur Rodrigue est absent puisqu’il lui est interdit d’y participer. 

[11] Lors de ces réunions plénières, l’administration municipale soumet un sommaire 
décisionnel par lequel, elle demande au conseil de statuer sur un mandat à être confié 
au cabinet Bélanger Sauvé afin de donner suite aux conclusions du rapport. 

[12] Lors de la séance du 10 janvier 2020, la résolution 2020-01-010 suivante est 
adoptée à la majorité des élus [ci-après la Résolution]9. Monsieur Rodrigue est présent à 
cette séance. 

 

« Exercice d'un recours permettant de corriger une situation et d'enrayer toute forme de 
harcèlement psychologique d'un conseiller à l'endroit d'un fonctionnaire municipal 

CONSIDÉRANT le Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des élus 
(2018-161); 

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 28 août 2019, le conseil municipal a, 
par l'adoption de sa résolution n° 2019-08-254, adopté la nouvelle Politique concernant le 
harcèlement psychologique ou sexuel et la violence en milieu de travail de la ville; 

CONSIDÉRANT QU'une plainte de harcèlement psychologique a été déposée à la 

Direction des ressources humaines et des communications à l'endroit d'un conseiller;  

CONSIDÉRANT QUE la Direction des ressources humaines et des communications a 
retenu les services professionnels de la société Altifica afin d'effectuer une enquête 
relativement à cette plainte; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de sa nature même, le rapport d'enquête de cette société 
contient des informations à caractère confidentiel qui sont protégées par de nombreuses 
dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1); 

CONSIDÉRANT QUE bien qu'il n'entende pas rendre public ce rapport, et ce, dans un 
souci de protection de la vie privée des personnes impliquées, le conseil croit qu'il est 
nécessaire de faire état de la conclusion de celui-ci; 

CONSIDÉRANT QUE l'enquête confirme qu'il s'agit d'un cas de harcèlement 
psychologique de ce conseiller à l'endroit d'un fonctionnaire municipal; 

                                            
 
7 Pièce DCE-12. 
8 Réunion d’information [aux élus], 13 janvier 2020, item 4, Révision de la séance du 20 janvier 2020, 

faisant référence particulièrement au point 5.2 du projet d’ordre du jour de la séance du 20 janvier, 
pièces DCE-14 et DCE-15; Rencontre du Conseil en comité plénier, 20 janvier 2020, item 2, faisant 
référence au point 5.2 du projet d’ordre du jour de la séance du 20 janvier, pièces DCE-19 et DCE-20; 
Voir aussi la pièce BR-51 (sommaire décisionnel). 

9 Pièce DCE-22. 
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CONSIDÉRANT QUE la ville, en sa qualité d'employeur, a l'obligation d'assurer le respect 
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et entre autres, de s'assurer que 
le milieu de travail soit exempt de toute forme de harcèlement; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ces obligations, le maire a fait parvenir une mise 
en demeure au conseiller concerné afin de le sommer de mettre un terme au harcèlement 
psychologique constaté dans le rapport de la société Altifica; 

CONSIDÉRANT QUE le délai d'interdiction d’accès à l’hôtel de ville, aux réunions 
plénières, aux réunions de comité, etc. sera ultérieurement revu par le conseil lorsque le 
conseiller visé aura compris sa charge, aura ajusté son comportement et agira dans 
l’intérêt public; 

Il est proposé par le conseiller Philippe Glorieux 

appuyé par la conseillère Julie Bourgoin 

DE CONFIER au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé le mandat d’exercer tout recours visant 
à corriger la situation de harcèlement psychologique décrite dans le rapport de la société 
Altifica et à enrayer toute forme de harcèlement psychologique du conseiller visé à l’endroit 
du fonctionnaire municipal visé; 

D'INFORMER la population lambertoise des procédures judiciaires entreprises ainsi que 
des sommes engagées dans le cadre de ces dernières; 

D'INFORMER la Commission municipale du Québec afin que cette dernière puisse 
intervenir au même titre qu'elle le fait présentement dans le cadre de son dossier portant 
le numéro CMQ-67173, lequel porte sur du harcèlement; 

D'IMPUTER la présente dépense au poste budgétaire n° 02-131-11-499; 

D'AUTORISER la directrice de la Direction des ressources humaines et des 
communications à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

En amendement, 

Il est proposé par le conseiller L. Blancquaert 

appuyé par le conseiller F. Le Chatelier 

DE MODIFIER le premier paragraphe de la proposition par le remplacement des mots « 
d'exercer» par les mots« d'évaluer»; 

DE MODIFIER le deuxième paragraphe de la proposition : 

1 ° par l'insertion, après le mot « judiciaires », des mots « ou autres »; 

2° par l’ajout, à la fin, de « , le cas échéant ». 

Vote sur la proposition d'amendement : 

Votent pour : Le maire P. Brodeur et les conseillers F. Le Chatelier, P. Glorieux, J. 
Bourgoin, L. Blancquaert et F. Désaulniers. 

Votent contre : Les conseillers B. Rodrigue et B. Marcotte. 

Vote sur la proposition principale amendée, laquelle se lit comme suit: 

DE CONFIER au cabinet d'avocats Bélanger Sauvé le mandat d'évaluer tout recours visant 
à corriger la situation de harcèlement psychologique décrite dans le rapport de la société 
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Altifica et à enrayer toute forme de harcèlement psychologique du conseiller visé à l’endroit 
du fonctionnaire municipal visé; 

D'INFORMER la population lambertoise des procédures judiciaires ou autres entreprises 
ainsi que des sommes engagées dans le cadre de ces dernières, le cas échéant; 

D'INFORMER la Commission municipale du Québec afin que cette dernière puisse 
intervenir au même titre qu'elle le fait présentement dans le cadre de son dossier portant 
le numéro CMQ-67173, lequel porte sur du harcèlement; 

D'IMPUTER la présente dépense au poste budgétaire n° 02-131-11-499; 

D'AUTORISER la directrice de la Direction des ressources humaines et des 
communications à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

Votent pour: Le maire P. Brodeur et les conseillers F. Le Chatelier, P. Glorieux, J. Bourgoin, 
L. Blancquaert et F. Désaulniers. 

Votent contre : Les conseillers B. Rodrigue et B. Marcotte. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ » 

 

[13] On aura constaté que monsieur Rodrigue a voté à la fois contre la proposition 
principale et son amendement.  

[14] Monsieur Rodrigue admet d’ailleurs à l’audience qu’il est le conseiller visé par cette 
résolution et mentionne avoir voté contre cette résolution afin de signifier son désaccord 
étant donné que selon lui, le rapport est la résultante d’un processus visant à neutraliser 
son action politique, mené délibérément dans le but de lui nuire et de l’empêcher de 
s’exprimer sur les dossiers publics municipaux. 

[15] Ce sont sur ces faits que le Tribunal est appelé à se prononcer sur les 
manquements qui sont reprochés à l’ex-élu. 

ANALYSE 

Remarque préliminaire : la compétence de la Commission municipale du Québec 

[16] Le Tribunal estime nécessaire d’apporter des précisions à l’égard de certains 
aspects du dossier. 

[17] Le procureur de monsieur Rodrigue a déployé beaucoup d’énergie pour amener 
le Tribunal à se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité de l’adoption de la 
Résolution, notamment : 

 les irrégularités dans le processus d’adoption de la résolution, notamment le fait 
que son projet de résolution n’ait pas été lu par le président; 
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 le fait que sa version modifiée n’ait pas été remise aux élus; 

 le but de cette résolution était d’exclure monsieur Rodrigue des réunions du 
conseil et dénonce le caractère arbitraire et discrétionnaire de celle-ci; et 

 les irrégularités alléguées concernant le processus d’octroi des contrats de 
services professionnels aux firmes Altafica et Bélanger Sauvé10. 

[18] De plus, Me Bélisle a voulu mettre en preuve des éléments visant à établir que le 
rapport concluant à une situation de harcèlement psychologique a été fait de mauvaise 
foi et donc entaché de nullité. 

[19] Une résolution municipale est un acte qui jouit d’une présomption de validité11 et 
seuls les tribunaux civils ont la compétence de se prononcer sur leur validité juridique. Le 
Tribunal ne peut donc intervenir, pas plus qu’il ne le peut pour se prononcer sur le bien-
fondé du rapport en question. 

[20] C’est dans cette optique que le Tribunal a maintenu de nombreuses objections 
faites par la procureure de la DCE et n’a pas autorisé le dépôt d’un grand nombre de 
pièces et a refusé l’admission de certaines portions de témoignages. 

[21] Le recours dont le Tribunal a été saisi est de nature déontologique. Il est appelé à 
décider si monsieur Rodrigue a commis les manquements à l’article 6 du Code d’éthique, 
et ce, alors qu’il a assisté à la séance publique du conseil du 10 janvier 2020 et où on lui 
reproche d’avoir tenu un rôle particulier dans le processus d’adoption de la Résolution. 
L’objet de celle-ci ne porte pas tant sur la situation du rapport concluant à une situation 
potentielle de harcèlement, mais sur un mandat confié à des avocats afin « d'évaluer tout 
recours visant à corriger la situation de harcèlement psychologique ».  

[22] Le Tribunal réitère que sa compétence demeure liée aux chefs de manquements 
mentionnés dans la citation en déontologie et qu’il ne doit se prononcer que sur ceux-ci. 

[23] Le présent dossier est donc différent de ceux antérieurs rendus en matière de 
respect et de harcèlement psychologique12. 

 

Le fardeau de preuve applicable 

                                            
 
10 Argumentaire du procureur de l’élu, aux pp. 4-12. 
11 Picard c. Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, 2019 QCCQ 3494, par. 28 et Forcier & Frères 

ltée c. Ville de Malartic, 2021 QCCS 544, par. 90. V. aussi Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS avec la collab. 

de Lise VÉZINA, Droit municipal : principes généraux et contentieux, vol. 1, Brossard, Wolters Kluwer Canada 
ltée, 2003, feuilles mobiles, à jour au 17 novembre 2021, par. 8.3. 

12 Voir notamment Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67397-001 (31439-21), 
22 juillet 2021, Personne visée par l’enquête : Sue Montgomery, CMQ, no CMQ-67320-001 (31449-21), 
26 juillet 2021 et Direction du contentieux et des enquêtes c. Legault, CMQ, no CMQ-67173-001 (31697-
21), 23 novembre 2021. 
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[24] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi, le Tribunal doit analyser les faits 
mis en preuve afin de décider si l’élu a commis les actes ou les gestes dérogatoires au 
Code d’éthique. 

[25] 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 
municipale13. 

[26] 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 probabilités14. 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 civile15. 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. » 
 

(Soulignement du Tribunal) 
 

[27] Les tribunaux supérieurs et la Commission ont appliqué ces principes dans bon 
nombre de décisions récentes16. 

[28] La jurisprudence établit les principes suivants concernant l’appréciation de la 
preuve et le fardeau applicable : 

 Le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est démontré qu’une théorie est plus 
probable qu’une autre; 

                                            
 
13 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
14 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67. 
15 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
16 Bisson c. Lapointe, 2016, QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 

2019 QCCS 2373, par. 18-19. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, CMQ, 
no CMQ-65780 (29954-17), 2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, CMQ, no CMQ-
65762 (29991-17), 30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau, CMQ, 
no CMQ-65635, 18 avril 2018; Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, no CMQ-66924 (30726-
19), 11 décembre 2019; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 
août 2020. 
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 La preuve n’a pas à être examinée plus attentivement lorsqu’une allégation est 
grave; 

 En présence d’une preuve ambiguë, le Tribunal doit trancher et apprécier laquelle 
des théories est la plus probable17. 

[29] 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. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[30] L’article 3 mentionne les buts poursuivis par le Code d’éthique : 

 
« 3. Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1° accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil et 
contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la ville; 
 
2° instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans 
le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce 
titre; 
 
3° prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et 
avec discernement; 
 
4° assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. » 
 

[31] Pour y parvenir, les valeurs suivantes sont mises de l’avant par le Code d’éthique. 
Elles reprennent celles prévues à l’article 4 LEDMM, mais sont décrites et adaptées dans 
le contexte de Saint-Lambert : 

 
« 4. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, 
la conduite des membres du conseil en leur qualité d'élu, particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les 
différentes politiques de la ville : 
 

1° l'intégrité : 

tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice; 

2° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public : 

tout membre assume ses responsabilités face â la mission d'intérêt public qui lui 
incombe; dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme 
ainsi qu'avec vigilance et discernement; 

                                            
 
17 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, Leclerc c. Commission 

municipale du Québec, 2019 QCCS 2373. 
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3° le respect envers les autres membres, les employés de la ville 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; 

4° la loyauté envers la ville : 

tout membre recherche l'intérêt de la ville; 

5° 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; 

6° 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 énumérées précédemment, soit l'intégrité, la 
prudence, le respect, la loyauté et l'équité. » 
 

[32] C’est donc en tenant compte de ces valeurs que le Tribunal doit orienter sa 
réflexion et son analyse18. 

Les éléments constitutifs du manquement 

[33] Les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des dispositions du 
Code d’éthique et non du libellé de la citation, comme établi par la Cour d'appel dans 
Tremblay c. Dionne19. 

[34] La seule disposition pertinente du Code d’éthique à la base des manquements est 
la suivante : 

 

« 6. Il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de 
façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. » 

 

[35] Les éléments constitutifs à la base de la règle de conduite contenue à l’article 6 du 
Code d’éthique sont les suivants : 

a) être membre du conseil municipal de Saint-Lambert; 

b) agir ou omettre d’agir, lors de l’adoption de la résolution 2020-02-010; 

c) agir dans l’exercice de ses fonctions de façon à favoriser ses intérêts personnels 

                                            
 
18 Art. 25 LEDMM. 
19 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragraphe 84. 
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[36] Il n’est pas remis en question qu’au moment des faits, monsieur Rodrigue est 
membre du conseil municipal et qu’au moment où il participe à la séance publique du 
conseil municipal du 10 janvier 2020, il agit en sa qualité d’élu municipal. 

Question à trancher par le Tribunal 

[37] La principale question à répondre est de savoir si monsieur Rodrigue a agi ou tenté 
ou omis d’agir de manière à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels, au moment où il a participé au processus d’adoption de la Résolution. 

[38] De façon particulière, le Tribunal doit se prononcer pour déterminer si les 
comportements de monsieur Rodrigue allégués dans la citation en déontologie ont 
enfreint la règle de conduite prévue à l’article 6 du Code d’éthique. 

L’intérêt personnel de monsieur Rodrigue 

[39] Dans un premier temps, Tribunal doit qualifier l’intérêt de monsieur Rodrigue. 

[40] Le Code d’éthique ne définit pas en quoi consiste l’intérêt personnel de l’élu. Il faut 
donc s’en remettre au sens ordinaire des mots et les enseignements de la jurisprudence 
en matière de déontologie municipale. 

[41] Dans l’arrêt Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville 
de)20, le juge Sopinka définit l’intérêt personnel de l’élu de la façon suivante : 

 
« 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'intérêts21. » 
 

(Soulignements du Tribunal) 
 

                                            
 
20 Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170 
21 Id., p. 1196. 
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[42] 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 récemment la Cour supérieure22. 

[43] C’est sur la foi de ce principe qu’il faut rejeter l’argument du procureur de monsieur 
Rodrigue suivant lequel, « les intérêts personnels d'un membre du conseil doivent être 
déterminés en fonction de l’objectif de la Résolution pour laquelle un élu est appelé à 
voter »23. Opter pour une telle approche reviendrait à prétendre que l’élu a toujours un 
intérêt à voter sur une résolution en fonction des intérêts qu’il a dans l’objet de celle-ci, 
écartant ainsi l’application des lois municipales en matière de dénonciation des intérêts24 
et en faisant fi du test de la personne raisonnable exigé par la Cour suprême. 

[44] Le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » est 
quelqu’un bien renseigné et objectif, qui connaît la situation et qui croit, de manière 
réaliste et pratique, que l’élu sera influencé par ses intérêts personnels dans l’exercice 
de ses fonctions. Le Tribunal l’a d’ailleurs rappelé dans un certain nombre de décisions, 
dont notamment les dossiers Dion, Corbeil, Dutil et Bock25. 

[45] En quoi consiste l’intérêt personnel de monsieur Rodrigue dans le présent dossier? 

[46] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit procéder à l’analyse des faits à la 
base de la Résolution et établir, le cas échéant, si l’intérêt personnel de monsieur 
Rodrigue a été favorisé lorsqu’il a participé au processus d’adoption de celle-ci. 

[47] L’objet de la Résolution est de donner au cabinet Bélanger Sauvé, « le mandat 
d'évaluer tout recours visant à corriger la situation de harcèlement psychologique décrite 
dans le rapport de la société Altifica et à enrayer toute forme de harcèlement 
psychologique du conseiller visé à l’endroit du fonctionnaire municipal visé »26. 

[48] Monsieur Rodrigue admet qu’il est l’élu visé par ce rapport. 

[49] Une personne raisonnablement informée et au courant des affaires municipales 
aurait compris que la participation de monsieur Rodrigue dans le processus d’adoption 
de la résolution avait pour but non seulement de s’opposer au projet de mandat à la firme 
d’avocats, mais aussi, empêcher une démarche visant à corriger la situation décrite dans 
le rapport dont l’élu est directement et personnellement visé. 

                                            
 
22 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, paragraphe 82 (appel rejeté, 

21 mai 2021). 
23 Argumentaire du procureur de l’élu, p. 3. 
24 Art. 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2. 
25 Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019; 

Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020, 
conf. par Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, paragraphe 82; Personne 
visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020 et Personne visée par 
l’enquête : Daniel Bock, CMQ, CMQ-67454-001 (31365-21), 10 juin 2021. 

26 Résolution numéro 2020-01-010, telle qu’adoptée à la suite de l’amendement, premier alinéa du dispositif, 
pièce DCE-22. 
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[50] Le Tribunal est d’avis que la participation de l’élu dans le processus d’adoption de 
cette résolution est incompatible avec son engagement d’agir dans l’intérêt de la Ville et 
par conséquent, va à l’encontre de la règle de conduite prévue à l’article 6 du Code 
d’éthique27. 

[51] Ici, l’intérêt de la Ville n’est autre que de faire cesser une situation de harcèlement 
psychologique, puisque l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail28 et la Politique 
concernant le harcèlement et la violence en milieu de travail le lui imposent 
formellement29. 

[52] En outre, l’article 3.2 de cette politique reprend cette obligation en mentionnant 
l’obligation de l’employeur d’intervenir, dans la mesure où il en est informé, afin de 
corriger la situation et ainsi assurer un milieu de travail exempt de harcèlement. 

[53] Le Tribunal est d’avis que l’intérêt personnel de monsieur Rodrigue a affecté son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ces fonctions, ce qui est contraire à l’esprit 
du Code d’éthique. Ce dernier ne pouvait dissocier ses propres intérêts de ceux de la 
municipalité au moment de participer au processus d’adoption de la résolution, et 
particulièrement en votant contre l’amendement en question. 

Manquements 1 et 4 

[54] Monsieur Rodrigue admet avoir voté contre l’amendement ainsi que sur la 
proposition finale de la Résolution, ce que confirment le procès-verbal et l’enregistrement 
de la séance du 20 janvier 2020. 

[55] 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. 

[56] En effet, le premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 5 LEDMM, repris 
textuellement dans le Code d’éthique de Saint-Lambert, mentionne que le but poursuivi 
est de prévenir toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions. 

[57] De plus, l’article 6 du Code d’éthique mentionne expressément la règle voulant 
qu’il soit interdit à un élu municipal d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

                                            
 
27 Art. 313 et annexe II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-

2.2 et art. 4 du Code d’éthique. 
28 RLRQ, c. N-1.1. 
29 Pièce DCE-2. Ce principe est aussi repris dans la version 2018 de cette politique, pièce DCE-8. 

L’adoption de ces deux politiques découle d’ailleurs de cet article 81.19 de la Loi sur les normes du 
travail. 
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[58] Il en découle que l’action prohibée par le Code d’éthique est celle de participer à 
l’adoption d’une résolution dont l’objet affecte ses intérêts personnels, qu’ils soient 
pécuniaires ou non. 

[59] En l’espèce, le Tribunal estime que l’article 6 du Code d’éthique imposait à 
monsieur Rodrigue l’obligation d’agir de manière à ne pas participer au processus 
d’adoption de la Résolution et par conséquent, à voter cotre la proposition principale et 
l’amendement de celle-ci.  

[60] Monsieur Rodrigue justifie avoir voté contre cette résolution au motif qu’il considère 
que les conclusions du rapport sont viciées par l’attitude mauvaise foi de la part du maire 
et de la direction générale. 

[61] Monsieur Rodrigue justifie aussi ses agissements au motif qu’il avait un intérêt 
politique légitime à voter contre la résolution en raison du fait qu’il s’agissait d’une 
tentative de le soustraire de son rôle de représentant des citoyens de son district, qu’il 
s’agissait d’un autre moyen pour l’exclure du processus décisionnel. 

[62] Le Tribunal ne retient pas cet argument. 

[63] Premièrement, cette motivation n’est pas un moyen de défense puisque monsieur 
Rodrigue avait bel et bien un intérêt personnel non pécuniaire dans l’objet de la 
Résolution. Il n’était pas autorisé à voter sur la Résolution puisque son vote était 
susceptible de constituer un manquement à une règle prévue à son code d’éthique et de 
déontologie. 

[64] D’autre part, le concept d’intérêt politique est certes très vaste mais il n’est pas 
toujours l’objet d’un manquement déontologique. La lecture de l’arrêt Saint-Boniface, 
précité, fait voir qu'un certain niveau de préjugé est inhérent au rôle de conseiller. Faire 
valoir des idées, débattre d’une question d’intérêt public et s’exprimer sur des dossiers 
publics municipaux font certainement partie de la sphère politique où œuvrent les élus 
municipaux. Cependant, c’est lorsque des interventions sont faites dans un but personnel 
et détaché de la politique municipale que celles-ci peuvent porter atteinte aux règles 
interdisant les conflits d’intérêts. 

[65] C’est dans ce sens qu’il faut comprendre cet arrêt de la Cour suprême. Pour 
paraphraser la Cour, lorsqu’on conclut à l'existence d'un intérêt personnel qui va au-delà 
de celui qu’un élu partage avec ses concitoyens et la municipalité, alors il devient inhabile 
à se prononcer si cet 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. 

[66] Le Tribunal conclut que monsieur Rodrigue, par son vote négatif sur la Résolution, 
a voulu favoriser ses intérêts personnels. 

[67] Il a donc commis les manquements 1 et 4. 
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[68] Cependant, compte tenu de la règle prohibant les condamnations multiples 
appliquées notamment en droit disciplinaire et en déontologie municipale30, il y a lieu de 
prononcer un arrêt de procédures concernant le manquement 4, puisque ce dernier 
découle de la même situation que celle du manquement 1, soit le fait de voter contre 
l’amendement et sur la proposition finale ayant mené à l’adoption de la Résolution. 

Manquements 2 et 3 

[69] La DCE requiert du Tribunal de se prononcer sur des manquements particuliers 
qui concernent :  

 l’omission de l’élu de dénoncer le fait qu’il avait un intérêt personnel dans la 
Résolution (manquement 2); et 

 la participation de celui-ci aux délibérations et aux discussions lors de l’adoption 
de celle-ci (manquement 3). 

[70] Il y a lieu de se demander si l’article 6 du Code d’éthique pose comme exigence, 
dans un dossier du genre de celui à l’étude, la dénonciation préalable de l’intérêt 
personnel de l’élu et l’interdiction pour ce dernier de participer aux délibérations et 
discussions lors du processus d’adoption d’une résolution, lorsque sa participation risque 
d’entraîner un manquement à cette règle. 

[71] L’article 12 du Code d’éthique, non applicable ici, impose une règle particulière de 
conduite à l’élu lorsqu’il siège en séance du conseil et où ce dernier a un intérêt pécuniaire 
particulier sur une question devant être discutée par le conseil municipal. En outre, le 
premier alinéa de cette disposition mentionne que : 

 
« Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération 
une question à 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. » 
 

(Soulignements du tribunal) 
 

[72] Contrairement à l’article 12 du Code d’éthique, l’article 6 ne prévoit pas 
expressément pour l’élu qui participe au processus d’adoption d’une résolution lorsqu’il a 
un intérêt personnel dans l’objet de celle-ci, l’obligation de dénoncer préalablement son 
intérêt, se retirer des délibérations et à voter. 

                                            
 
30 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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[73] Peut-on importer les exigences de l’article 12 au cas qui nous occupe? Le Tribunal 
estime qu’on peut s’inspirer de ces exigences, mais précise toutefois que celles-ci ne 
constituent pas une condition sine qua non pour conclure à un manquement selon l’article 
6. Il est bon de rappeler son libellé à ce stade-ci de l’analyse : 

 
« 6. Il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de 
façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. » 
 

[74] Le Tribunal est donc appelé à établir si, alors qu’il participait à une séance du 
conseil et où il a participé au processus d’adoption de la Résolution, monsieur Rodrigue 
a agi de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

[75] Comme le Tribunal le mentionne plus haut, l’article 25 LEDMM établit que les 
valeurs énoncées dans le Code d’éthique ainsi que les objectifs mentionnés dans la Loi 
doivent guider la Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables. 

[76] Comme le libellé des différentes règles de conduite ne peut inclure un ensemble 
exhaustif de situations, le législateur a voulu prévoir un mécanisme par lequel, le Tribunal 
est appelé à statuer sur la conduite de l’élu au cas par cas, et selon la situation alléguée 
aux procédures.  

[77] Le Code de Saint-Lambert reprend ce principe en mentionnant que les valeurs 
éthiques qui y sont mentionnées « servent de guide pour la prise de décision et, de façon 
générale, la conduite des membres du conseil en leur qualité d'élu, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent 
code »31 

[78] Plus loin, le Code d’éthique mentionne que : 

 
« Ces régies ont notamment 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; […] »32 
 

[79] De ce qui précède, et considérant la conclusion précédente sur l’intérêt personnel 
de monsieur Rodrigue, le Tribunal est justifié à statuer sur la conduite de monsieur 
Rodrigue en tenant compte de toutes les circonstances et la preuve reçue, sans 
nécessairement établir qu’il faille nécessairement les trois composantes exigées par 
l’article 12 du Code d’éthique (dénonciation préalable, se retirer des délibérations et ne 
pas voter ou tenter d’influencer le vote) pour conclure ou non à un manquement particulier 
de la part de monsieur Rodrigue. 

                                            
 
31 Art. 4 du Code (soulignement du Tribunal). 
32 Art. 5 al. 2(1) du Code d’éthique. 
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[80] Ainsi, les éléments pertinents de la preuve que le Tribunal retient sont ceux-ci : 

 Monsieur Rodrigue est au courant de l’existence des conclusions d’un rapport qui 
conclut à une conduite potentiellement répréhensible le concernant, commis à 
l’égard d’un fonctionnaire municipal; 

 Il a consulté un avocat afin d’être guidé dans les suites de ce processus; 

 Bien qu’il n’ait pas assisté aux discussions informelles en caucus sur le projet de 
décision quant au mandat à la firme d’avocats relativement aux suites à donner au 
rapport, le conseiller Rodrigue a pu avoir accès à la documentation de la séance 
dans laquelle, figurait un sommaire décisionnel faisant état de la situation et des 
conclusions à adopter dans une résolution à être adoptée par le conseil municipal; 

 Monsieur Rodrigue reconnaît être visé par le rapport et qu’il a voté contre la 
Résolution. 

Manquement 2 

[81] Le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 ainsi que l’écoute des 
délibérations du conseil municipal font état que monsieur Rodrigue n’a pas déclaré qu’il 
avait un intérêt personnel dans la Résolution. 

[82] L’action prohibée par l’article 6 du Code d’éthique dans une question du genre de 
celle à l’étude est celle de participer à l’adoption d’une résolution dans le but de favoriser 
ses intérêts personnels. 

[83] Cette disposition imposait à monsieur Rodrigue l’obligation d’agir de manière à ne 
pas participer au processus d’adoption de la Résolution. L’élu n’avait autre choix que 
d’annoncer son intérêt et se retirer du processus d’adoption de la résolution, le tout, afin 
de satisfaire notamment l’exigence du Code d’éthique et le deuxième alinéa de l’article 
328 L.c.v., ce qu’il n’a pas fait. 

[84] Monsieur Rodrigue connaissait très bien son intérêt personnel et il était conscient 
qu’en participant au processus d’adoption de la Résolution sans annoncer au préalable 
son intérêt, ce dernier se trouvait à agir afin de vouloir contrecarrer le processus, comme 
le Tribunal l’a expliqué plus haut. 

[85] Pour ces motifs, le manquement 2 a été commis par monsieur Rodrigue. 

Manquement 3 

[86] Pour les considérations mentionnées plus haut, la participation aux délibérations 
entourant l’adoption de la Résolution est un élément à considérer dans l’évaluation de la 
conduite de monsieur Rodrigue. 
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[87] L’écoute de la séance du conseil municipal du 20 janvier confirme que monsieur 
Rodrigue n’a fait aucune intervention dans le processus d’adoption de la résolution 2020-
01-010, sauf à deux occasions où il a mentionné voter contre la proposition principale et 
l’amendement de la résolution. 

[88] La preuve révèle qu’à Saint-Lambert, les séances du conseil municipal sont 
planifiées et préparées à l’avance, et que lorsque les élus se présentent en séance du 
conseil, un grand nombre de questions ont déjà fait l’objet d’échanges et de débats en 
rencontre plénière.  

[89] Cela fait en sorte qu’au moment où les élus participent en séance, ils se contentent 
souvent de ne mentionner qu’ils proposent ou appuient les résolutions, où s’ils votent en 
faveur ou contre celle-ci. 

[90] Bien ce que l’élu n’ait pas assisté aux deux rencontres préparatoires des 6 et 13 
janvier 2021, ce dernier a eu l’opportunité de prendre connaissance du projet de 
résolution étant donné qu’il l’a reçu le 17 janvier 202033. 

[91] En séance publique, au moment de l’appel du point 5.2 de l’ordre du jour ayant 
pour titre « Exercice d’un recours permettant de corriger une situation et d’enrayer toute 
forme de harcèlement psychologique d’un conseiller à l’endroit d’un fonctionnaire 
municipal » un amendement à cette résolution a été apporté à la majorité des élus sous 
une proposition d’un élu appuyé par un autre. Cet amendement a fait l’objet d’un vote 
contre de la part de monsieur Rodrigue. Enfin, la résolution finale avec l’amendement a 
été adoptée à la majorité des élus sous une proposition dûment appuyée. Là encore, 
monsieur Rodrigue a inscrit sa dissidence en votant contre. 

[92] En aucun temps, lors du processus d’adoption de cette résolution, il y eut un débat 
ou échanges de la part des élus. Néanmoins, il est certain qu’au moment d’adopter la 
Résolution, rien n’empêchait les élus de Saint-Lambert à intervenir pour discuter de la 
question, ce qu’ils n’ont pas fait. 

[93] Au plan strictement déontologique, le Tribunal est d’avis qu’une personne 
raisonnablement informée et au courant des affaires municipales aurait compris que 
monsieur Rodrigue a participé à l’entièreté du processus d’adoption de la Résolution 
puisqu’il a exprimé son opposition en votant contre celle-ci. L’absence de sa participation 
aux discussions ne change pas les choses dans le cadre de l’analyse de son 
comportement en vertu de l’article 6 du Code34 : monsieur Rodrigue a tenu un rôle lui 
permettant de soutenir son opinion sur le dossier dont lui-même est le sujet, ce qui porte 
atteinte à son indépendance de jugement et sa loyauté envers la Ville.  

[94] Pour ces motifs, monsieur Rodrigue a commis le manquement 3. 

                                            
 
33 Pièce DCE-17. 
34 Rappelons que ce manquement n’est pas basé sur l’article 12 du Code d’éthique, lequel impose la 

commission d’actes précis pour conclure à une contravention au Code. Voir les paragraphes 74 à 78 
pour plus de détails sur les distinctions de cette disposition avec celle de l’article 6. 
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LA SANCTION 

[95] Le 13 janvier 2022, le Tribunal transmet à monsieur Rodrigue et aux procureurs 
de la DCE un avis d’audience sur sanction indiquant les motifs de culpabilité et la conclusion 
du Tribunal relativement aux manquements. L’audience sur sanction a lieu le 26 janvier 
2022. 

Demande préliminaire du procureur de monsieur Rodrigue 

[96] Le 25 janvier 2022, Me Bélisle a fait une demande de reporter l’audience sur la 
sanction, au motif qu’il n’a pris connaissance de l’avis et des motifs de culpabilité que le 
24 janvier, croyant qu’aucune représentation n’était nécessaire vu qu’aucune décision 
formelle n’avait été rendue par le Tribunal. 

[97] Le Tribunal a rejeté la demande de report, l’avis et les motifs de culpabilité ayant 
été remis à monsieur Rodrigue et à son procureur dès le 13 janvier. 

[98] À l’occasion de la présentation de la requête, le Tribunal a alors rappelé les termes 
de l’article 24 LEDMM : 

 
« La Commission permet au membre du conseil de la municipalité visé par l’enquête de 
présenter une défense pleine et entière. Elle lui donne notamment l’occasion de lui fournir 
ses observations et, s’il le demande, d’être entendu : 
 
1° d’abord sur la question de déterminer s’il a commis un manquement à une règle 
prévue au code d’éthique et de déontologie; 
 
2° puis, après lui avoir fait part de sa conclusion et des motifs à cet égard, sur la sanction 
qui pourrait lui être imposée. 
 

(Soulignements du Tribunal) 

[99] Le Tribunal estime qu’il ne pouvait rendre une décision sans avoir donné à 
monsieur Rodrigue l’occasion de présenter ses observations. 

[100] La position du Tribunal repose d’ailleurs sur deux décisions provenant des 
tribunaux supérieurs qui ont confirmé la nécessité de procéder à deux étapes avant d’en 
arriver au jugement final qui correspond à la « décision » au sens de la Loi. 

 
« [20] Or, en l’instance, la décision de la Commission n’a toujours pas été rendue. 
 
[21]  La Loi prévoit en effet que, à l’intérieur de son enquête […], la Commission donne 
à l’élu l’occasion de se faire entendre d’abord sur la commission d’un manquement au 
code d’éthique et de déontologie et ensuite, après avoir fait part de sa conclusion sur ce 
sujet et des motifs qui lui sont reliés, sur la sanction qui va, si elle est imposée, de la 
réprimande à la suspension. 
 
[22]  Deux constats découlent de la lecture de la Loi : 
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a) il est manifeste des articles 26 et 27 que la décision n’est rendue qu’une 
fois l’étape de la sanction franchie. La Loi réfère à une décision, non pas 
à une décision sur le manquement et une décision sur la sanction; et 

 
b) malgré la conclusion par la Commission de l’existence d’un manquement, 

il est loisible à cette dernière de n’imposer aucune sanction.35 » 
 

[101] La Cour d’appel est venue confirmer ce principe dans ce même dossier36. 

[102] Dans les circonstances, le Tribunal a rejeté la demande et considère les motifs 
comme injustifiés en regard des exigences particulières de la Loi. 

Les sanctions possibles 

[103] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions telles qu’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 législatives37 (ci-après la Loi 49), entrée en vigueur le 5 novembre 2021, sont 
les suivantes. Les passages soulignés indiquent les modifications introduites par la loi 
nouvelle. 

« 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; 

                                            
 
35 N.F.B. c. Commission municipale du Québec, 2013 QCCS 7013 (CanLII). 
36 N.F.B. c. Commission municipale du Québec, C.A. Montréal, no 500-09-023906-134, 3 octobre 2013. 
37 L.Q. 2021, c. 31, ci-après la Loi 49. 
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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; 
 
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. 
 
[…] » 

L’effet immédiat de la Loi 49 

[104] L’un des aspects sur lequel doit se pencher le Tribunal est de savoir si les 
sanctions introduites par la Loi 49 sont applicables pour un dossier en cours d’instance, 
comme c’est le cas ici. 

[105] La Commission a eu à se pencher sur la question à trois reprises38. Il ressort de 
ces trois décisions les principes suivants qui doivent s’appliquer dans le présent dossier. 

[106] Monsieur Rodrigue a commis les manquements le 20 janvier 2020, soit bien avant 
l’entrée en vigueur de la Loi 49, le 5 novembre 2021. 

[107] Dans l’arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission39, la Cour suprême a 
rappelé qu’en règle générale, les lois n’ont pas de portée rétroactive à moins que le 
législateur ne l’ait prévue expressément. 

[108] La Cour suprême a alors indiqué que la présomption de non-rétroactivité ne 
s’applique toutefois pas aux lois qui imposent une peine liée à un événement passé si le 
but de la peine n’est pas de punir la personne visée, mais de protéger le public. 

[109] Dans l’arrêt Thibault c. Da Costa40, la Cour d’appel a résumé ainsi le principe 
applicable en pareille matière : 

 
« [33] La Cour suprême retient que le principe de la non-rétroactivité des lois ne 
s’applique qu’aux lois qui ont un effet préjudiciable. Parmi celles-ci, il y a les lois qui 

                                            
 
38 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 et Direction du contentieux et des enquêtes c. Tremblay, CMQ, no CMQ-
67997-001, 31 mars 2022. 

39 Brosseau c. Alberta Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 RCS 301. 
40 Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 
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imposent une peine dont l’objet est de punir. À l’inverse, lorsque l’objet de la loi est de 
protéger le public, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique pas (…) » 
 

(Soulignements du Tribunal) 
 

[110] Dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)41, la Cour 
suprême a développé un test afin de déterminer si une disposition législative est adoptée 
dans l’intérêt du public : 

 
« [50] (…) L’exception relative à la « protection du public » permet que la législation 
protective ait un effet rétrospectif même en l’absence d’un texte de loi exprès ou nettement 
implicite en ce sens, dans la mesure où il ressort autrement de l’intention du législateur 
qu’il en soit ainsi. Cela dit, conformément à l’objectif sous-jacent de la présomption, 
l’exception s’applique uniquement lorsque la structure de la pénalité elle-même illustre que 
le législateur a mis en balance les avantages du caractère rétrospectif, d’une part, et ses 
effets inéquitables potentiels, d’autre part. Ce sera le cas lorsqu’il y a clairement un lien 
entre la mesure protective et les risques encourus par le public associés à la conduite 
antérieure à laquelle ils se rattachent. (…) » 
 

(Soulignements du Tribunal) 
 

[111] Le Tribunal des professions s’est référé à ce test à plusieurs reprises, notamment 
dans les affaires Oliveira42, Bernier43 et Paquin44. 

[112] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que les modifications apportées à 
la LEDMM par la Loi 49 visent à protéger le public et raffermir la confiance des citoyens 
envers les institutions municipales. 

[113] Le Tribunal arrive à cette conclusion en prenant en considération notamment 
l’objet de la LEDMM, lequel est énoncé à l’article 1 de cette dernière : 

 
« 1. L’objet de la présente loi est d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 
conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de 
prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application 
et de contrôle de ces règles. » 
 

                                            
 
41 Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50. 
42 Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25 (CanLII), paragraphes 42 et 

suivants. 
43 Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. 

Bernier, 2018 QCTP 31 (CanLII), paragraphes 100 et suivants. 
44 Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55 (CanLII), par. 62 et suiv., conf. par 

Paquin c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 4664 (CanLII) (requête pour permission d’appeler 
accueillie : Paquin c. Lapointe, 2022 QCCA 114). 
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[114] L’adhésion des élus à des valeurs en matière d’éthique et l’adoption de règles 
déontologiques leur imposant des obligations visent à protéger la population de toutes 
les municipalités du Québec. 

[115] L’adhésion à de telles valeurs et l’imposition d’obligations déontologiques ont pour 
objectif notamment d’éviter qu’un élu municipal se place dans des situations où il est 
susceptible de devoir choisir entre son intérêt personnel et l’intérêt de la municipalité dont 
il est membre du conseil, agisse par favoritisme ou commette des malversations, des 
abus de confiance ou autres inconduites45. 

[116] Par conséquent, les modifications introduites par la Loi 49 visent à assurer la 
confiance du public envers les institutions municipales et non à punir l’élu visé par 
l’enquête et elles ont donc un effet rétrospectif et s’appliquent au présent cas. 

Les observations de la procureure de la DCE 

[117] La procureure de la DCE propose l’imposition d’une sanction globale visant le 
remboursement de la rémunération que l’élu a reçue pour une période variant entre 60 et 
75 jours, ce qui représente une somme se situant entre 3 826,20 $ et 4 782,41 $. 

[118] Subsidiairement, elle propose l’imposition d’une pénalité totale de 4 000 $, le tout, 
conformément aux nouvelles sanctions permises par la Loi 49. 

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

 Il n’a pas agi dans l’intérêt de la Ville, en s’opposant sur une résolution visant à 
donner suite à un rapport concluant en une situation de harcèlement exercé à 
l’égard d’un fonctionnaire municipal; 

 Monsieur Rodrigue reconnaît être l’élu visé par le rapport et la résolution et qu’il a 
voté contre celle-ci en toute connaissance de cause; 

 Monsieur Rodrigue a démontré une absence totale d’objectivité, d’autocritique ou 
de rétrospection dès mars 2019 et lors de l’audience; 

 Multiplication de procédures et de moyens de défense futiles dans le but de faire 
échec au processus de mise en œuvre des suites à donner au rapport sur le 
harcèlement psychologique. 

Les observations du procureur de monsieur Rodrigue 

[120] La position de l’ex-élu, telle qu’exprimée verbalement par son procureur, se 
résume essentiellement aux points suivants : 

                                            
 
45 Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM précise les objectifs que les règles de déontologies 

doivent poursuivre. 
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 Monsieur Rodrigue a voté contre la résolution au principal motif qu’il conteste le bien-
fondé du rapport dont il fait l’objet; 

 En effet, ce rapport avait pour but de l’empêcher d’exercer son rôle d’élu; 

 Le mandat confié à la firme d’avocats n’a pas été réalisé bien qu’il ait fait l’objet d’une 
autorisation par le conseil municipal; 

 Tenant compte de ce qui précède, monsieur Rodrigue ne devrait pas faire l’objet 
d’aucune sanction, ce qui est permis par la Loi et la jurisprudence; 

 Au surplus, la sanction proposée par la procureure de la DCE est de nature punitive 
vu les faits particuliers de la présente affaire. 

[121] Par conséquent, le procureur de monsieur Rodrigue demande à ce qu’aucune 
sanction ne soit attribuée à l’égard de son client. 

Les principes généraux dans l’établissement des pénalités 

[122] 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 Bourassa46. 

[123] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision Rouleau47 : 

 
«  [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. » 
 

(Soulignement du Tribunal) 
 

[124] Adaptés au contexte municipal, les principes généraux d’établissement d’une 
sanction en matière disciplinaire se résument ainsi48 : 

- 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; 

                                            
 
46 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
47 Rouleau c. Québec (Procureure générale), 2115 QCCS 2270. 
48 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.  



CMQ-67482-001   PAGE : 25 
 
 

 

- 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; 

- 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. 

[125] 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 précis49. 

[126] 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'espèce50. 

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

[128] 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 circonstances51. 

                                            
 
49 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. 

50  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. 

51  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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[129] 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. 

[130] Ainsi, dans Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Gervais52, 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. » 
 

[131] Dans la décision Joyal53, 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 […] » 
 

[132] 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 

                                            
 
52 Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Gervais, 2007 CanLII 81518 (QC OAGQ). 
53 Jacques c. Joyal, 2021 QCCQ 326 (CanLII). 

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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sanction disciplinaire, particulièrement en présence d’une sanction pécuniaire, et d’y 
importer le principe de la globalité des sanctions comme principe quasi constitutionnel.54 » 
 

[133] 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.55 » 
 

(Soulignement du Tribunal) 
 

[134] 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. 

[135] En prenant en considération ces principes 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. 

[136] 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. 

[137] 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 
                                            
 
54 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. 

55 Sylvie POIRIER, La discipline professionnelle au Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 176. 
TISSERAND, préc., note 45, p. 432. 
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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. 

[138] 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 

[139] La proposition soumise par le procureur de monsieur Rodrigue de ne pas octroyer 
de sanction à son client doit être rejetée d’emblée, en raison de la nature et la portée des 
manquements reprochés à monsieur Rodrigue et pour lesquels il a été trouvé coupable 
par le Tribunal. Ne pas imposer de sanction équivaudrait à conclure, dans le présent cas, 
que l’élu n’a pas commis de manquements à son code d’éthique, ce que le Tribunal ne 
peut accepter vu ses conclusions. 

[140] D’autre part, le Tribunal estime que l’imposition à monsieur Rodrigue de 
rembourser la Ville pour une certaine période n’est pas adaptée à la trame réelle des faits 
ayant mené à la commission des manquements par monsieur Rodrigue, les gestes qui 
lui sont reprochés n’ayant pas perduré dans le temps. 

[141] Pour ces motifs, le Tribunal ne peut retenir cette proposition de sanction parce 
qu’elle serait fixée artificiellement et de façon arbitraire dans les circonstances, d’autant 
plus qu’au moment de la décision, monsieur Rodrigue n’est plus un élu de la Ville de 
Saint-Lambert. 

[142] Dans les circonstances et devant la sévérité des manquements reprochés à 
monsieur Rodrigue, le Tribunal estime qu’une pénalité s’avère être la sanction appropriée 
et suffisamment dissuasive à l’égard de monsieur Rodrigue et les autres élus municipaux. 

[143] Dans le présent dossier, monsieur Rodrigue a commis les quatre manquements 
allégués dans la citation en déontologie. Cependant, le Tribunal a prononcé un arrêt de 
procédures à l’égard du manquement 4. 

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

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

 La participation de monsieur Rodrigue au processus d’adoption d’une résolution 
dans laquelle, il a un intérêt dans la question discutée, en l’occurrence le mandat 
confié à une firme d’avocats pour donner suite aux conclusions d’un rapport sur 
une situation harcèlement psychologique dont celui-ci fait directement l’objet; 

 Il a d’ailleurs avoué être la personne concernée par celui-ci; 
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 Il nie catégoriquement être en situation de conflit d’intérêts, bien qu’il admette qu’il 
est visé par le rapport dont les suites devaient être assurées par le cabinet 
d’avocats; 

 Monsieur Rodrigue a agi de façon délibérée et en toute connaissance de cause; 

 Au stade sur les représentations sur la sanction, il n’a exprimé aucun remords ni 
aucun désir de se repentir; 

 Par son geste, monsieur Rodrigue a agi en fonction de son propre intérêt et au 
détriment de celui de la municipalité à qui la loi lui impose de mettre en place un 
processus visant à faire cesser une situation de harcèlement psychologique; 

 Ainsi, il s’est opposé à ce que la Ville de Saint-Lambert prenne les dispositions 
pour donner suite au rapport dont il fait l’objet. 

[146] Le fait que monsieur Rodrigue conteste le bien-fondé du rapport ne change pas 
les choses au plan déontologique : il avait nécessairement un intérêt personnel et distinct 
de celui de la Municipalité à vouloir s’opposer à la Résolution et n’était aucunement 
autorisé à participer de quelque façon que ce soit au processus d’adoption de celle-ci. 

[147] Ce type de comportement, qui mine la confiance des citoyens envers les élus 
municipaux, va à l’encontre de l’objectif de la LEDMM, renforcé par l’adoption du projet 
de Loi 49 dont le but est de renforcer la confiance des citoyens à l’égard de leurs élus 
municipaux. 

[148] Le Tribunal doit aussi considérer la gravité objective des manquements en tenant 
compte du fait qu’ils concernent tous une situation conflictuelle entre les intérêts de la 
Ville et ceux du conseiller Rodrigue. Ces intérêts se résument ainsi : 

 L’intérêt de la Ville : selon la Loi sur les normes du travail, prendre les dispositions 
pour faire cesser la situation alléguée de harcèlement psychologique mentionnée 
au rapport56 et dont le conseiller Rodrigue admet être la personne visée par celui-
ci, bien qu’il en conteste le fondement; 

 L’intérêt de l’élu : s’opposer au mandat confié à la firme d’avocats afin d'évaluer 
tout recours visant à corriger la situation de harcèlement psychologique décrite 
dans le rapport. 

[149] 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. Messier57 : 

 

                                            
 
56 Supra, par. 51. 
57 Lapointe c. Messier (1914) 49 S.C.R. 271. 
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« 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. »58 

 

[150] Le même principe a été réaffirmé par la Cour suprême en 1935 où il est écrit 
« qu'une personne occupant une position de confiance, comme celle d’échevin, ne doit 
continuer dans l’exercice de ses fonctions si son intérêt particulier vient en conflit avec 
son devoir officiel. »59 

[151] C’est donc en ayant ce principe 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, tel qu’en font foi les arguments suivants soulevés 
dans les débats parlementaires du 26 octobre 2010 à l’occasion de l’adoption de la 
LEDMM : 

 renforcer la confiance des citoyens envers les institutions municipales; 

 responsabiliser les élus et les conseils municipaux; 

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

 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 municipaux60. 

[152] La règle de l’interdiction de situations conflits d’intérêts est d’ailleurs présente 
depuis bon nombre d’années dans le paysage juridique municipal, notamment par les 
articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
précitée61. 

[153] Le législateur accorde donc une très grande importance sur le 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. 

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

                                            
 
58 Id., p. 299. 
59 Angrignon c. Bonnier, [1935] SCR 38, à la p. 46. 
60 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 », 10h10, Remarques préliminaires du ministre Laurent Lessard. 

61 Pour un survol de la question, voir Alain R. ROY, Éthique et gouvernance : les règles de prévention et 
de sanction des conflits d’intérêts chez les élus municipaux, mémoire de maîtrise, Faculté de droit, 
Université de Montréal, 2009, en ligne : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3708. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/3708
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[155] Bien qu’il soit actuellement difficile de dresser une tendance en matière de fixation 
de pénalités, vu l’entrée en vigueur récente de la Loi 49, le Tribunal tout de même tenir 
compte de la jurisprudence rendue dans des cas similaires. 

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

Décision Manquement(s) Sanction(s) 

Tremblay62  3 manquements pour avoir voté en faveur d’une 
modification réglementaire amorcée dans le but de 
réaliser un projet initié par deux sociétés dans 
lesquelles l’élu avait des intérêts pécuniaires en sa 
qualité de créancier hypothécaire 

 Pénalité de 1 000$ pour 
chaque manquement, 
montant total de 3 000$ 

Laurin63  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 

Lavigne64  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 chaque 
manquement et ce, de 
manière concurrente 

Dutil65  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. 

                                            
 
62 Direction du contentieux et des enquêtes c. Tremblay, CMQ, no CMQ-67997-001 (32023-22), 31 

mars 2022. 
63 Direction du contentieux et des enquêtes c. Laurin, CMQ, no CMQ-67926-001 (31793-21), 

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

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

conf. par Dutil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 3553. 
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Corbeil66  S’être placé en situation de conflit d'intérêts en 
demandant de repousser une décision concernant 
une entreprise qui le poursuivait en justice 

 Suspension de 45 jours 
pour chaque 
manquement de 
manière concurrente. 

Lafond67  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. 

Dion68  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. 

 

[157] Le présent dossier comporte certaines similitudes avec le dossier Tremblay69. 
Dans ce dossier, un conseiller municipal a été sanctionné pour avoir commis trois 
manquements relativement à la participation au processus d’adoption d’un règlement 
modifiant le zonage de la Ville de Dunham, et dont l’objet portait sur la possibilité pour 
deux entreprises de réaliser un projet récréotouristique au centre-ville de la municipalité. 
L’élu avait des intérêts pécuniaires dans la question discutée au conseil, puisqu’il était 
créancier hypothécaire de ces deux sociétés. Par conséquent, il a été condamné à payer 
à la municipalité une pénalité de 1 000 $ par manquements commis, pour un total de 
3 000 $. 

[158] Par contre, le présent dossier se distingue de cette dernière affaire en ce qu’il n’y 
a aucun facteur atténuant que le Tribunal puisse considérer pour la sanction.  

[159] Plus encore, plusieurs facteurs aggravants sont présents ici, soit que monsieur 
Rodrigue: 

 n’a pas agi dans l’intérêt de la Ville, en s’opposant sur une résolution visant à 
donner suite à un rapport concluant en une situation de harcèlement exercé à 
l’égard d’un fonctionnaire municipal. 

                                            
 
66 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. 

67 Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044, 6 novembre 2019. 
68 Personne visée par l’enquête : Richard Dion CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019. 
69 Préc. note 63. 
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 a agi de façon délibérée et n’a exprimé aucun remords ni regret sur sa conduite 
au stade des représentations sur la sanction. 

 a démontré une absence totale d’objectivité, d’autocritique ou de rétrospection dès 
mars 2019 et lors de l’audience; 

 a multiplié les procédures et de moyens de défense futiles dans le but de faire 
échec au processus de mise en œuvre des suites à donner au rapport sur le 
harcèlement psychologique. 

[160] Enfin, le geste commis par monsieur Rodrigue a assombri la démarche de la Ville 
d'évaluer tout recours visant à corriger la situation de harcèlement psychologique décrite 
dans le rapport en question, le tout, conformément aux obligations légales qui lui 
incombait en pareil cas. 

[161] Monsieur Rodrigue est conseiller d’une municipalité de 22 523 personnes, reçoit 
un traitement d’environ 23 274 $ en 2021 et exerce sa charge à temps partiel 
parallèlement à son emploi. Sa situation est différente de celle de ses homologues élus 
de municipalités moins populeuses qui bénéficient de moins grands moyens financiers 
pour rétribuer leurs élus. 

[162] Tenant compte de ce qui précède et notamment la sévérité des manquements et 
le haut degré de responsabilité qui incombe à un élu municipal, le Tribunal fixe ainsi les 
pénalités applicables : 

 Manquement 1 : 1 500 $ 

 Manquement 2 : 1 500 $ 

 Manquement 3 : 1 500 $ 

[163] Ces pénalités représentent un montant total de 4 500 $. 

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

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Bernard Rodrigue a commis le manquement 1 en s’étant placé dans 
une situation de conflit d’intérêts, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Saint-Lambert; 

– IMPOSE une pénalité de 1 500 $ pour le manquement 1; 
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– CONCLUT QUE Bernard Rodrigue a commis le manquement 2 en omettant de 
divulguer le fait qu’il avait un intérêt personnel dans la résolution numéro 2020-01-
010, contrevenant ainsi à l’article 6 de ce Code; 

– IMPOSE une pénalité de 1 500 $ pour le manquement 2; 

– CONCLUT QUE Bernard Rodrigue a commis le manquement 3 en participant aux 
délibérations et aux discussions sur la résolution numéro 2020-01-010, contrevenant 
ainsi à l’article 6 de ce Code; 

– IMPOSE une pénalité de 1 500 $ pour le manquement 3; 

– PRONONCE un arrêt de procédures concernant le manquement 4; 

– ORDONNE à Bernard Rodrigue de verser à la Ville de Saint-Lambert un montant total 
équivalant à une pénalité totale de 4 500 $, et ce, dans les 60 jours de la décision. 

 

 
 ALAIN R. ROY 

Juge administratif 

ARR/ap 
 
Me Maude Chartier 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Pour la Partie poursuivante 
 
Me Alfred A. Bélisle 
GODARD BÉLISLE ST-JEAN S.E.N.C. 
Procureur de l’ex-élu 
 
Audience tenue en webinaire Zoom les 21 et 22 juillet, 17 et 22 septembre, 22 octobre, 
24 et 25 novembre 2021 
 
Audience sur sanction tenue en webinaire Zoom le 26 janvier 2022 
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