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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale1 concernant monsieur Denis Langlois, ancien maire de la Municipalité de 
Saint-Léonard-de-Portneuf, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale2 (LEDMM). 

MANQUEMENTS ALLÉGUÉS 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE)3 allègue que l’élu aurait commis les trois manquements suivants 
au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Léonard-de-
Portneuf4 (Code) : 

 
« 1. Le ou vers le 2 octobre 2018, il a agi ou tenté 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 en forçant par un ordre direct la directrice générale de la Municipalité à 
convoquer une nouvelle séance du conseil dans le but de faire modifier la décision prise 
par le conseil visant à demander à la MRC de Portneuf de tenir une consultation publique 
pour le projet d’agrandissement de sa porcherie, pour éviter de payer les frais de 
consultation ou pour tout autre motif, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code d’éthique et 
de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf (ci-après le 
Code); (manquement 1) 
 
2. Le ou vers le 8 octobre 2018 dans un courriel adressé au ministère des Affaires 
municipales, il se prévaut ou tente de se prévaloir de ses fonctions pour influencer ou tenter 
d’influencer une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une 
manière abusive ceux de toute autre personne en tentant de faire changer la décision du 
conseil concernant la tenue d’une consultation publique par la MRC, contrevenant au 
dernier alinéa de l’article 5 du Code; (manquement 2)  

                                            
 
1 Citation en déontologie municipale datée du 17 septembre 2021. 
2 RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
3 La Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission (la DCE) s’appelle la Direction des 

enquêtes et des poursuites en intégrité municipale depuis le 1er avril 2022. 
4 Règlement numéro 451-18 créant un code d’éthique et de déontologie des élus(es) municipaux. 
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3. Entre le 2 octobre et le 1er novembre 2018, il fait preuve d’un manque de respect à 
l’égard du processus décisionnel, des politiques et des normes de la Municipalité et des 
organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision en contestant de 
façon exagérée, accusant notamment la directrice générale ainsi que les membres du 
Conseil de lui avoir fait perdre des dizaines de milliers de dollars, et à plusieurs occasions, 
les décisions prises par le conseil de confier à la MRC le processus de consultation 
publique concernant son projet d’agrandissement de porcherie, contrevenant ainsi à 
l’article 9 du Code. (manquement 3) » 

DEMANDE DE RETRAIT DU MANQUEMENT 3 

[3] Le manquement 3 allègue que l’élu a contrevenu à l’article 9 du Code qui dit ceci : 

 
« ARTICLE 9 - RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision. » 
 

[4] Le Tribunal a décidé, à plusieurs occasions, que des dispositions identiques ou 
similaires à l’article 9 du Code étaient trop vagues et imprécises pour créer une obligation 
déontologique. Il a donc décidé que de telles dispositions étaient inapplicables5. 

[5] Lors de la dernière journée d’audience, le Tribunal demande au procureur de la 
DCE de lui indiquer les raisons pour lesquelles il devrait conclure autrement dans la 
présente affaire. Le Tribunal laisse alors à Me Robitaille un délai additionnel pour la 
transmission d’observations écrites à ce sujet. 

[6] Le lendemain, Me Robitaille demande l’autorisation de retirer le manquement 36. 
Le procureur de l’élu consent à cette demande7.  

[7] Dans ces circonstances, le Tribunal autorise le retrait du manquement 3. 

                                            
 
5 Personne visée par l’enquête : Robert Corriveau, CMQ-66092 et CMQ-66097 (29955-17), 

2 novembre 2017, paragraphes 20 à 27; Personne visée par l’enquête : André Barrette, CMQ-65557 
(29552-16), 14 novembre 2016, paragraphes 5 et 6; Personnes visées par l’enquête : Solanges 
Thibault, Claude Blais et Rock Côté, CMQ-65049, CMQ-65050 et CMQ-65051 (28563-14), 
7 novembre 2014, paragraphes 58 à 60; Personne visée par l’enquête : Michel Gendron, CMQ-64887 
(28519-14), 10 octobre 2014, paragraphes 24 et 25. 

6 Courriel de Me Pierre Robitaille du 10 mars 2022. 
7 Courriel de Me Antoine La Rue du 11 mars 2022. 
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CONTEXTE 

[8] Monsieur Langlois est élu conseiller municipal de la Municipalité en 1987 et réélu 
dans cette même fonction lors de l’élection générale suivante. 

[9] Il est élu maire en 1995 et réélu à ce poste lors des élections subséquentes, et ce, 
jusqu’à l’élection générale de novembre 2021 lors de laquelle il est défait. 

[10] Monsieur Langlois est président et actionnaire majoritaire de la société Porc Héden 
inc. dont les activités principales sont la production porcine et la culture de céréales ainsi 
que de pommes de terre. 

[11] Porc Héden inc. souhaite transformer ses installations et construire de nouveaux 
bâtiments porcins. Le coût de réalisation du projet est d’environ cinq millions de dollars. 

[12] Elle dépose auprès de la Municipalité, en janvier 2018, une demande de permis 
de construction (Demande de permis). Celle-ci émet peu de temps après une attestation 
de conformité du projet à la réglementation municipale. 

[13] Porc Héden inc. demande ensuite un certificat d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)8. 

[14] Le 11 septembre 2018, monsieur Langlois reçoit le certificat d’autorisation et le 
transmet le lendemain à l’inspecteur de la Municipalité. 

[15] La Municipalité applique les articles 165.4.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme9 (LAU) à la Demande de permis. 

[16] Une consultation publique sur cette demande doit donc avoir lieu. La Municipalité 
peut soit la tenir elle-même conformément à l’article 165.4.5 de la LAU, soit adopter une 
résolution pour demander à la MRC de Portneuf (MRC) de s’en occuper comme 
l’article 165.4.11 de la LAU le prévoit. 

[17] La tenue de cette consultation publique apparaît à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 1er octobre 2018. 

[18] Lors de celle-ci, avant que le conseil municipal commence à traiter de cette 
question, monsieur Langlois déclare son intérêt personnel, quitte son siège et se rend 
dans l’espace réservé au public. 

[19] Il explique alors certains éléments techniques du projet de Porc Héden inc. Il 
indique également aux élus que certaines conditions auxquelles un permis de 
construction d’un élevage porcin peut être assujetti en vertu de la loi ne s’appliquent pas 
au projet de Porc Héden inc. et que toutes les autres sont remplies. 

                                            
 
8 Ce ministère s’appelle aujourd’hui le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs. 
9 RLRQ, c. A-19,1. 
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[20] Par la suite, le conseil municipal décide de remettre, à la fin de la séance, le point 
concernant la consultation publique. 

[21] Avant que le conseil aborde de nouveau la question à la fin de la séance, monsieur 
Langlois déclare une nouvelle fois qu’il a un intérêt personnel dans celle-ci, quitte le local 
où la séance du conseil municipal a lieu et retourne à sa résidence. 

[22] Le conseil municipal adopte alors la résolution numéro 214-10-18 (pièce DCE-7) 
par laquelle il décide de mandater la MRC pour s’occuper du processus de consultation 
publique. 

[23] Le 2 octobre 2018, au début de l’avant-midi, la directrice générale de la 
Municipalité, madame Nancy Clavet, appelle monsieur Langlois pour l’informer de la 
décision du conseil municipal de mandater la MRC. 

[24] Selon le témoignage de la directrice générale, monsieur Langlois lui dit alors qu’il 
n’est pas content, qu’il ne fera pas « les frais de son incompétence » et ajoute « organise-
toi que ça passe au conseil! ». 

[25] Le manquement 1 allégué dans la citation découlerait de cette discussion 
téléphonique du 2 octobre 2018 (Discussion téléphonique). 

[26] Le 2 octobre 2018, en soirée, monsieur Langlois envoie un courriel (pièce DCE-13) 
à la directrice générale. Dans celui-ci, il réfère à l’article 165.4.11 de la LAU et indique 
que « la Municipalité avait 15 jours pour demander à la MRC de tenir la rencontre de 
consultation publique ». Il laisse entendre que la Municipalité n’a pas respecté ce délai et 
dénonce son intention de contester la décision du conseil municipal de mandater la MRC. 

[27] Il prétend également qu’il reste 9 jours à la Municipalité pour tenir elle-même la 
consultation publique et conclut que cette dernière ne pourra pas avoir lieu dans le délai 
de 30 jours prévu à la LAU. 

[28] Le 3 octobre 2018, la directrice générale transfère ce courriel à madame Aryane 
Babin, conseillère en affaires municipales de la Direction régionale de la Capitale-
Nationale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire10 
(conseillère de la Direction régionale)11. 

[29] Le 5 octobre 2018, la conseillère de la Direction régionale envoie par courriel 
(pièce DCE-2), à monsieur Langlois et à la directrice générale, des renseignements 
relativement à la consultation publique. 

[30] Plus précisément, elle reproduit l’article 165.4.11 de la LAU dans son courriel et 
attire leur attention sur l’article 246.1 de cette même loi. Elle indique ceci dans l’avant-
dernier paragraphe de son courriel : 

 

                                            
 
10 Ce ministère s’appelle aujourd’hui le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
11 Pièce DCE-3. 
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« Dans le cas où le demandeur conteste le respect des délais de la part de la municipalité 
pour formuler une demande de consultation à la MRC, un recours devant les tribunaux 
pourrait être entrepris. Des conseils juridiques pourraient être demandés au préalable 
notamment pour obtenir des informations autour de la question du préjudice sérieux que 
le demandeur pourrait subir dans le cas où la municipalité poursuit son processus de 
mandater la MRC de mener la consultation publique. Seuls les tribunaux pourraient statuer 
sur le préjudice sérieux subi durant cette procédure. » 
 

[31] Le 8 octobre 2018, monsieur Langlois répond au courriel de la conseillère de la 
Direction régionale. Il ajoute la directrice générale à titre de destinataire de son courriel12. 

[32] Selon lui, le fait que la directrice générale ait soumis la question de la consultation 
publique au conseil municipal seulement au cours de la séance ordinaire du 
1er octobre 2018 a empêché la Municipalité de tenir la consultation publique dans le délai 
de 30 jours prévu à l’article 165.4.5 de la LAU. 

[33] Monsieur Langlois affirme également que la décision de la Municipalité de 
mandater la MRC augmente le délai de traitement de la Demande de permis et conclut 
son courriel de la façon suivante : 

 
« Si Madame Clavet ne convoque pas le conseil de la municipalité ce mardi pour qu’il 
reconsidère leur position, je ferai appel à mon avocat dès mercredi matin pour faire annuler 
la décision du conseil qui demande à la MRC de tenir la consultation publique et me 
réserve tous mes droits pour les pertes de revenus dû [sic] aux agissements malveillants 
du personnel de la municipalité. » 
 

[34] Selon la citation, monsieur Langlois aurait commis le manquement 2 en envoyant 
ce courriel à la conseillère de la Direction régionale. 

[35] Le conseil municipal adopte, lors de la séance extraordinaire du 9 octobre 2018, 
la résolution numéro 216-09-10-18 (pièce DCE-9) par laquelle il maintient sa décision de 
mandater la MRC pour s’occuper de la consultation publique. 

[36] Monsieur Langlois n’ayant pas été convoqué à la séance extraordinaire du 
9 octobre 2018, une autre séance extraordinaire a lieu le 15 octobre 2018. Au début de 
celle-ci, monsieur Langlois déclare son intérêt personnel dans la question qui doit être 
traitée et se retire. 

[37] Le conseil adopte alors la résolution numéro 218-15-10-18 (pièce DCE-10) par 
laquelle il décide encore une fois de maintenir sa décision de mandater la MRC. 

[38] La MRC tient la consultation publique le 1er novembre 2018. 

                                            
 
12 Pièce DCE-2. 
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QUESTIONS EN LITIGE 

[39] Les questions en litige sont les suivantes : 

- Monsieur Langlois a-t-il agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice 
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux d’une 
autre personne en ordonnant, le ou vers le 2 octobre 2018, à la directrice 
générale de la Municipalité de convoquer une séance extraordinaire du conseil 
municipal dans le but de faire modifier la décision de ce dernier de mandater 
la MRC pour la tenue de la consultation publique? (manquement 1) 

- Dans le courriel qu’il a envoyé le 8 octobre 2018 à la conseillère de la Direction 
régionale, monsieur Langlois s’est-il prévalu ou a-t-il tenté de se prévaloir de 
ses fonctions pour influencer ou tenter d’influencer une décision prise par 
celle-ci de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive 
ceux d’une autre personne en tentant de faire changer la décision du conseil 
municipal de mandater par la MRC? (manquement 2) 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[40] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal doit s’enquérir des 
faits afin de décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui 
sont reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au Code. 

[41] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui 
découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante 
suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve doit être claire et 
convaincante13. 

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

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

 

                                            
 
13 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphes 66 et 67; Leclerc c. Commission municipale du 

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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[43] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code doivent poursuivre : 

 
« 5. […] Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir : 

 
1˚ toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
2˚ toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 

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

 

[44] Enfin, le Code énonce les valeurs qui doivent guider les élus dans l’exercice de 
leurs fonctions :  

 
« CONSIDÉRANT QUE les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 
 

1˚ l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2˚ l’honneur attaché 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. 
 
CONSIDÉRANT QUE 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; » 

Les dispositions pertinentes du Code 

[45] L’article 5 du Code énonce ceci : 

 
« ARTICLE 5 - 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. 
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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. » 

L’intérêt personnel de l’élu 

[46] L’article 3 du Code définit l’expression « intérêt personnel » : 

 
« “Intérêt personnel”: 
 
Intérêt de la personne concernée, qu’iI 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. Est 
exclu de cette notion, le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité. » 
 

[47] Cette définition reprend l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt 
Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)14, où le juge 
Sopinka traite de l’intérêt personnel de l’élu municipal 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'intérêts. » 
 

(Nos soulignés) 
 

                                            
 
14 Association des résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de), [1990] 3 R.C.S. 1170.  



CMQ-68101-001   PAGE : 10 
 
 

 

[48] Le test applicable pour déterminer si un élu a un intérêt personnel est donc le 
suivant : est-ce qu’une personne raisonnable, bien renseignée et objective qui étudierait 
la question de façon réaliste et pratique croirait que l’élu sera influencé par son intérêt 
personnel dans l’exercice de ses fonctions?15 

[49] L’intérêt de l’élu peut être réel, apparent ou potentiel. 

[50] Il est réel s’il procure à l’élu véritablement un avantage. Il doit produire un « effet 
palpable et réel » sur les affaires de l’élu16. Il est concret et non théorique ou hypothétique. 

[51] Par ailleurs, l’intérêt est apparent lorsqu’il peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. La situation peut alors être raisonnablement 
interprétée comme porteuse d’un conflit réel. 

[52] Pour que l’intérêt soit potentiel, il doit être prévisible, suffisamment éventuel pour 
avoir un effet sur l’exercice des fonctions de l’élu. 

[53] L’intérêt d’un élu peut être pécuniaire ou non. Il est de nature pécuniaire lorsqu’il 
a une incidence financière ou matérielle sur les biens de l’élu. L’intérêt peut également 
être d’une autre nature. C’est le cas lorsque l’élu participe à une décision du conseil 
municipal non pas dans l’intérêt de la municipalité, mais plutôt dans la poursuite d’un 
objectif personnel, politique ou idéologique. 

[54] À titre d’exemple, le Tribunal a conclu dans l’affaire Langlois17 que la mairesse de 
Chandler avait agi par vengeance lors du congédiement d’un cadre de la Ville. 

[55] Enfin, comme le Tribunal l’a rappelé dans l’affaire Bock18, l’intérêt personnel de 
l’élu inclut celui qu’il peut détenir dans une personne morale. 

                                            
 
15 Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ‑66924 (30726-19), 11 décembre 2019; Personne 

visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020; Personne visée par 
l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. Pourvoi en contrôle judiciaire 
rejeté : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864. Requête pour permission 
d’appeler rejetée : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCA 851. 

16 Procureur général du Québec c. Bouchard, 2010 QCCA 2346; Procureur général du Québec c. 
Duchesneau, 2002 CanLII 27565 (QC CS), J.E. 2002-2033 (C.S.), appel rejeté, 2004 CanLII 19564 
(QC CA), J.E. 2004-1195 (C.A.). Voir aussi Personne visée par l’enquête : Alice Dignard, CMQ, 
no CMQ-64717 (27983-14), 31 janvier 2014; Personne visée par l’enquête : Yannick Leclerc, CMQ, 
no CMQ-65263 (28937-15), 21 juillet 2015. 

17 Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ-65354 (29437-16), 2 septembre 2016. 
18 Personne visée par l’enquête : Daniel Bock, CMQ-67454-001 (31365-21), 10 juin 2021. 
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Examen du manquement 1 

Les éléments constitutifs 

[56] Les éléments constitutifs d’un manquement au troisième alinéa de l’article 5 du 
Code sont les suivants : 

 l’élu doit avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir, 

 en étant dans l’exercice de ses fonctions, 

 en vue de favoriser ses intérêts personnels ou de manière abusive ceux de 
toute autre personne19. 

La Discussion téléphonique du 2 octobre 2018 

[57] Lors de son témoignage, monsieur Langlois indique qu’il est surpris et déçu 
d’apprendre, lors de la Discussion téléphonique, que le conseil municipal a mandaté la 
MRC. Il a constaté lors de la séance ordinaire du 1er octobre 2018, ajoute-t-il, que la 
directrice générale est mal préparée et qu’aucun document n’a été remis aux élus. 

[58] Monsieur Langlois affirme que celle-ci lui déclare alors qu’elle est également 
déçue, mais qu’elle ne peut pas agir à l’encontre de la décision du conseil municipal. 

[59] Par ailleurs, il ne nie pas qu’il prononce, au cours de la Discussion téléphonique, 
les paroles que la directrice générale rapporte dans sa déposition à l’audience. 

[60] Monsieur Langlois met fin à la Discussion téléphonique, dit-il, « parce que ça 
tournait en rond ». 

[61] La directrice générale transmet un courriel (pièce DCE-13) à monsieur Langlois, 
le 3 octobre 2018, à 11 h 02, dans lequel elle écrit : 

 
« Comme vous le savez, je ne peux aller contre la volonté du conseil, même si vous m’avez 
dit de m’organiser pour que la consultation publique se fasse par la municipalité. » 
 

[62] Ce courriel corrobore le témoignage de la directrice générale au sujet des propos 
tenus par monsieur Langlois lors de la Discussion téléphonique. 

[63] Le Tribunal retient le témoignage de la directrice générale à l’égard de la 
Discussion téléphonique et conclut que monsieur Langlois dit alors à celle-ci au sujet de 
la décision du conseil municipal de mandater la MRC : « Organise-toi que ça passe au 
conseil! ». 

                                            
 
19 Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019, paragraphe 40. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491. 
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[64] Monsieur Langlois ne rapporte pas, à l’audience, les paroles qu’il a dites au cours 
de la Discussion téléphonique, ce qui démontre une réticence de sa part à relater les faits 
susceptibles de le désavantager et affecte grandement la crédibilité de son témoignage. 

[65] Les paroles « Organise-toi que ça passe au conseil! » constituent sans aucun 
doute un ordre. 

[66] En les prononçant, monsieur Langlois ordonne à la directrice générale de faire le 
nécessaire pour que le conseil municipal modifie la décision qu’il vient de prendre et 
décide plutôt que la Municipalité tienne elle-même la consultation publique. 

[67] Or, la prise d’une décision par le conseil municipal se fait toujours dans le cadre 
d’une séance publique. En l’occurrence, le conseil municipal doit nécessairement tenir 
une telle séance afin de pouvoir revenir sur sa décision. 

[68] Dans ces circonstances, lorsqu’il dit « Organise-toi que ça passe au conseil! », 
monsieur Langlois ordonne à la directrice générale implicitement, mais clairement de 
convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal. 

[69] Les courriels échangés, le 3 octobre 2018, par la directrice générale et monsieur 
Langlois confirment que tel est le cas. Le Tribunal considère donc utile de reproduire 
l’intégralité du courriel (pièce DCE-13) que la directrice générale transmet à monsieur 
Langlois le 3 octobre 2018, à 11 h 02 : 

 
« Bonjour M. Langlois, 
 
Lors de la séance du 1 octobre [sic], j’étais de bonne foi en tentant de convaincre les 
membres du conseil de faire la consultation publique par la municipalité. 
 
J’avais même commencer [sic] à monter le Powerpoint à cet effet. Je vous en avais parlé. 
Malheureusement, ceux-ci ont pris la décision de mandater la MRC pour la faire pour des 
questions de transparence aux yeux de la population. Selon eux, c’est sain de demander 
à un organisme indépendant de faire une procédure que les gens peuvent contester. 
 
Comme vous le savez, je ne peux pas aller contre la volonté du conseil, même si vous 
m’avez dit de m’organiser pour que la consultation se fasse par la municipalité. 
 
J’ai aussi validé la question des délais, ils sont respectés. De plus, il n’y a pas de clause 
de nullité du CA dans les cas où les délais seraient dépassés. Ce qui n’est pas le cas. 
 
Vous comprendrez que je suis très mal à l’aise de cette situation, mais qu’il est dans mon 
devoir de donner suite aux décision [sic] du conseil. » 

 (Nos soulignés)  
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[70] Monsieur Langlois lui répond la journée même, à 18 h 59 (pièce DCE-13) : 

 
« Bonjour, 
 
Le conseil n’avait pas les bonnes informations pour prendre sa décision. 
 
Le délai de 15 jours pour mandater la MRC était dépassé le 1 octobre [sic]. 
 
Comme je te l’ai dit hier, je conteste cette décision et je vais prendre les moyens juridiques 
pour que se [sic] soit la municipalité qui tienne la rencontre compte tenu de ce vice de 
procédure. 
 
Tu n’as qu’à convoquer les membres du conseil pour qu’ils changent de décision et soient 
ainsi conforme [sic] à la loi. » 
 

(Nos soulignés) 
 

[71] Dans ce courriel, monsieur Langlois explique à la directrice générale ce qu’il 
souhaite qu’elle fasse, soit convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal. 

[72] Selon le Tribunal, l’objectif poursuivi par monsieur Langlois lors de la Discussion 
téléphonique est le même que celui qu’il cherche à atteindre par l’envoi de son courriel le 
3 octobre 2018, à 18 h 59. Il veut alors que le conseil municipal revienne sur sa décision. 

[73] Monsieur Langlois donne à la directrice générale, lors de la Discussion 
téléphonique, l’ordre de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal en lui 
disant : « Organise-toi que ça passe au conseil! ». 

[74] Il réitère cet ordre dans son courriel (pièce DCE-13) du 3 octobre 2018, à 18 h 59 : 
« Tu n’as qu’à convoquer les membres du conseil pour qu’ils changent de décision […] ». 

[75] Le Tribunal doit donc déterminer si monsieur Langlois agit dans l’exercice de ses 
fonctions d’élu municipal lorsqu’il donne cet ordre durant la Discussion téléphonique. 

Dans l’exercice de ses fonctions 

[76] La Cour d’appel indique, dans l’arrêt Houde c. Benoît20, qu’un maire agit dans ses 
fonctions lorsqu’il prend une initiative ou accomplit un devoir inhérent à sa fonction et, ce 
peu importe le lieu où il se trouve : 

 
« Les fonctions municipales, comme les autres fonctions publiques, ne s’exercent pas 
seulement autour d’une table de délibérations. Elles suivent l’officier public dans tous les 
actes qu’il pose, en tant qu’officier public, et ses actes revêtent et gardent le même 
caractère d’autorité ou de responsabilité lorsqu’ils sont faits en raison même des fonctions 
qu’il exerce ou, si l’on veut, lorsqu’ils sont posés ou exercés dans l’intérêt public. Ainsi le 
maire d’une municipalité, quelles que soient les circonstances de lieu, de temps et de 

                                            
 
20 Houde c. Benoît, [1943] B.R. 713. 
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personnes, n’abdique nullement son caractère d’officier public, lorsqu’il prend une initiative 
ou accomplit un devoir inhérent à sa fonction. » 
 

[77] L’auteur Jean-François Gaudreault écrit que le forum où l’acte est posé ne 
constitue pas un élément déterminant lorsque vient le temps de déterminer si un élu a 
agi dans l’exercice de ses fonctions : 

 
« De plus, puisque, comme l’affirme l’arrêt Houde, les fonctions suivent l’élu, on doit 
conclure que le forum où est posé l’acte ne saurait constituer un élément déterminant à la 
solution de la question de savoir si cet acte a oui ou non été posé dans l’exercice des 
fonctions de l’élu municipal. » 21 
 

[78] Monsieur Langlois se trouve, lors de la Discussion téléphonique, chez un 
fournisseur de Porc Héden inc. afin de faire réparer un équipement de cette dernière. Ce 
fait ne permet pas à lui seul de conclure que monsieur Langlois n’agit pas dans l’exercice 
de ses fonctions lorsqu’il dit à la directrice générale « Organise-toi que ça passe au 
conseil! ». 

[79] Selon le juge Pierre Dalphond de la Cour d’appel, l’expression « dans l’exercice 
de ses fonctions » signifie : 

 
« [30] En d’autres mots, l’expression “dans l’exercice des fonctions” est indicative selon 
ma collègue la juge Thibault de l’intention du législateur d’accorder la protection aux actes 
ou omissions suivants : 
 
i) ceux qui découlent de l’exécution par une élue des fonctions et responsabilités 

conférées expressément ou implicitement par la loi; 

ii) ceux qui sont inhérents à sa charge; et 

iii) ceux qui sont en lien avec les situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions 
place l’élue. 

 
Dans tous ces cas, il y a un lien de pertinence suffisant avec les affaires municipales et les 
actes ont une nature plus altruiste que personnelle (même s’ils contribuent à une réélection 
de l’élue!). »22 
 

(Les références ont été omises.) 
 

[80] Dans l’arrêt Bellefeuille c. Ville de L’Assomption23, la Cour d’appel écrit au sujet de 
cette expression :  

                                            
 
21 Jean-François Gaudreault-Desbiens, « Le traitement juridique de l’acte individuel fautif de l’élu 

municipal, source d’obligations délictuelles ou quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique 
du droit positif québécois », (1993) 24 R.G.D. 469-513, 489. 

22 Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de), 2013 QCCA 2197.  
23 Bellefeuille c. Ville de L’Assomption, 2017 QCCA 1946  
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« [16] La jurisprudence et la doctrine ont établi un cadre d’analyse spécifique pour 
déterminer si un acte est posé dans l’exercice des fonctions de l’élu ou de l’employé. Ce 
cadre d’analyse est centré sur “la finalité et la pertinence de l’acte au regard des affaires 
municipales”. Il exclut les “les actes posés pour des motifs personnels n’ayant aucun lien 
avec les situations dans lesquelles l’exercice de ses fonctions place l’élue”. Ainsi, pour 
qu’un acte puisse être considéré comme ayant été posé dans l’exercice des fonctions il 
doit avoir été fait dans l’intérêt de la municipalité, plutôt que celui de la personne en 
question, et être lié à sa charge. » 
 

(Nos soulignés) (Les références ont été omises.) 
 

[81] Dans l’affaire Bessette24, le Tribunal identifie les éléments qui doivent être pris en 
considération afin de déterminer si un élu pose un acte dans l’exercice de ses fonctions : 

 
« [92] La Commission est d’avis qu’afin de déterminer si un élu pose un acte dans 
l’exercice ou dans le cadre de ses fonctions, trois éléments doivent être examinés : 
 
• l’acte accompli résulte du mandat confié à l’élu municipal où [sic] celui-ci agit 

personnellement; 

• la finalité de l’acte posé par l’élu municipal;  

• la pertinence de l’acte à l’égard des affaires municipales. » 

 

[82] L’ordre donné par monsieur Langlois lors de la Discussion téléphonique vise la 
convocation d’une séance extraordinaire du conseil municipal. 

[83] La convocation d’une telle séance est un acte lié à la fonction de maire. En effet, 
le maire de la Municipalité peut convoquer une séance extraordinaire en vertu de 
l’article 152 du Code municipal du Québec : 

 
« 152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le 
chef, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis 
spécial de telle séance à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent. » 
 

[84] Il convient de rappeler que le maire est, en vertu du paragraphe 9˚ de l’article 25 
du Code municipal du Québec, le chef du conseil municipal. 

[85] Par ailleurs, un citoyen qui n’est pas un élu municipal ne peut pas convoquer une 
séance extraordinaire du conseil municipal, ce qui démontre que l’ordre de convoquer 
une telle séance est bel et bien un acte rattaché à la fonction d’élu de monsieur Langlois.   

[86] C’est au cours des séances publiques que le conseil municipal prend ses 
décisions. La tenue d’une séance extraordinaire du conseil municipal est sans aucun 
doute pertinente par rapport aux affaires municipales. 

                                            
 
24 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-65452 (29871-17), 31 août 2017. 
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[87] Les critères de finalité et de pertinence reconnus par la jurisprudence sont donc 
remplis. 

[88] De l’avis du Tribunal, monsieur Langlois est donc dans l’exercice de ses fonctions 
lorsqu’il ordonne à la directrice générale de convoquer une séance extraordinaire en lui 
disant « Organise-toi que ça passe au conseil! ». Il utilise alors l’autorité attachée à la 
fonction de maire. 

[89] Il est vrai, comme Me La Rue le souligne, que les résolutions numéro 2016-09-10-
18 et 2018-15-10-18, adoptées respectivement les 9 et 15 octobre 2018, réfèrent à 
« M. Denis Langlois, président de Porc Héden inc. » dans leur préambule. Ces références 
ne démontrent toutefois aucunement que monsieur Langlois n’agit pas dans l’exercice de 
ses fonctions lorsqu’il dit « Organise-toi que ça passe au conseil! ». 

[90] Il faut maintenant déterminer si, en donnant cet ordre à la directrice générale, 
monsieur Langlois agit de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

De façon à favoriser ses intérêts personnels  

[91] La Cour suprême a rappelé, dans l’arrêt Lapointe c. Messier25, qu’un élu municipal 
doit agir, dans l’exercice de ses fonctions, uniquement dans l’intérêt public : 

 
« 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. » 
 

[92] En l’occurrence, le Tribunal doit donc déterminer si c’est dans l’intérêt de la 
Municipalité que monsieur Langlois ordonne à la directrice générale de s’organiser pour 
que le conseil municipal change sa décision quant à la tenue de la consultation publique.  

[93] À l’audience, monsieur Langlois déclare à deux reprises qu’il dit aux élus, lors de 
la séance publique du 1er octobre 2018, que « la consultation publique est pour la forme ». 

[94] Le Tribunal retient de ces propos que monsieur Langlois considère alors que la 
consultation publique sera un processus simple. 

[95] Par ailleurs, monsieur Langlois termine ainsi le courriel (DCE-13) qu’il envoie à la 
directrice générale le 2 octobre 2018, à 20 h 32 : 

 
« Veiller [sic] noter que Porc Héden inc. tiendra la municipalité responsable de tout retard 
résultant de l’inaction de la municipalité à tenir cette consultation publique. » 
 

[96] Ce courriel laisse voir que la question du délai dans lequel la consultation publique 
doit avoir lieu est alors un enjeu pour Porc Héden inc.  

                                            
 
25 Lapointe c. Messier, 49 S.R.C. 271, 299. 
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[97] À l’audience, monsieur Langlois explique qu’en ajoutant cette phrase à la fin de 
son courriel, il veut protéger les droits de Porc Héden inc. et empêcher que quelqu’un 
puisse éventuellement prétendre que cette dernière a accepté tacitement le délai. 

[98] Il mentionne également que le respect des délais prévus dans la LAU est important 
afin d’éviter que le permis de construction de Porc Héden inc. puisse être contesté. 

[99] Ces explications données par monsieur Langlois confirment que la question du 
délai dans lequel la consultation publique doit être tenue est une source de préoccupation 
pour Porc Héden inc. et son actionnaire principal, monsieur Langlois, qui est alors le 
maire de la Municipalité. En effet, pour quelle raison la société Porc Héden inc. se 
réserverait-elle le droit de poursuivre la Municipalité si la question du délai n’était pas un 
enjeu? 

[100] Par ailleurs, monsieur Langlois laisse entendre clairement, dans le courriel 
(DCE-3) qu’il transmet à la conseillère de la Direction régionale et à la directrice générale, 
le 8 octobre 2018, à 20 h 20, que le mandat donné à la MRC allonge le délai de délivrance 
du permis demandé par Porc Héden inc. (Permis). Le Tribunal considère utile de 
reproduire l’intégralité de ce courriel : 

 
« Bonjour, 
 
Mon dossier a été déposé à la municipalité en février 2018. Depuis ce temps, il est connu 
qu’il y aura une consultation publique pour notre projet. 
 
Aucune préparation n’a pourtant eu lieu par le personnel de la municipalité et la directrice 
générale a porté le dossier à l’attention du conseil seulement le 1 octobre, 19 jours après 
avoir reçu le CA du MDDELCC. 
 
Compte tenu des délais de convocation de 15 jours pour la consultation, il était déjà trop 
tard pour respecter le délai de 30 jours que la loi accorde à la municipalité. 
 
Déjà à ce moment, la directrice générale a fait preuve d’un manque de préparation et 
d’incompétence. 
 
Étant mal préparée et mal informée, elle a été incapable de fournir les bonnes informations 
au conseil. 
 
Mal informé de la loi, le conseil a choisi de déléguer le dossier à la MRC sans savoir que 
ceci allongerait les délais déjà dépassés par la municipalité. 
 
La prochaine séance du conseil de la MRC étant le 17 octobre, la consultation ne peut 
avoir lieu avant la début novembre. 
 
J’ai un voyage d’affaires prévu du 3 au 11 novembre, donc ceci nous conduits au mieux le 
12 novembre pour la tenue de la consultation par la MRC. 
 
En additionnant les différents délais entre chaque étape du processus de consultation, le 
processus prendra environ 60 jours. 
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Si la municipalité avait respecté la loi, j’aurais eu mon permis aux environs du 15 
novembre, ce qui m’aurait permis de débuter la construction cet automne. 
 
En transférant le dossier à la MRC, on se retrouve plutôt à l’émission du permis à la mi-
janvier. On ne commence pas un chantier en plein hiver. 
 
La construction devra donc être reportée au printemps 2019. On ne parle plus de quelques 
jours de retard mais de 4 à 5 mois. 
 
Avec des revenus anticipés de 3 000 000 $ par année, tout retard dans la réalisation de 
notre projet a des conséquences importantes pour notre entreprise. 
 
Ce délai de 5 mois représente donc des pertes de revenus de 1 250 000 $.  
 
Je pense que le préjudice commence à être sérieux. 
 
Si Madame Clavet ne convoque pas le conseil de la municipalité ce mardi pour qu’il 
reconsidère leur position, je ferai appel à mon avocat dès mercredi matin pour faire annuler 
la décision du conseil qui demande à la MRC de tenir la consultation publique et me 
réserve tous mes droits pour les pertes de revenus dû aux agissements malveillants du 
personnel de la municipalité. 
 
Denis Langlois, Président 
Porc Héden inc. » 
 

(Nos soulignés) 
 

[101] Bien qu’il ait été transmis le 8 octobre 2018, ce courriel permet de comprendre les 
raisons pour lesquelles monsieur Langlois est déçu lorsqu’il apprend, au cours de la 
Discussion téléphonique, que le conseil municipal vient de mandater la MRC. 

[102] Monsieur Langlois considère alors que la décision de la Municipalité de mandater 
la MRC rend le processus plus complexe et augmente le délai de délivrance du Permis. 
Il ressort également du courriel de monsieur Langlois que l’augmentation de ce délai est 
susceptible de désavantager Porc Héden inc. notamment en retardant la réalisation de 
son projet. 

[103] Le Tribunal conclut que monsieur Langlois dit à la directrice générale, au cours de 
la Discussion téléphonique, de s’organiser pour que le conseil municipal change sa 
décision notamment parce qu’il souhaite faire disparaître le délai additionnel que la tenue 
de la consultation publique par la MRC entraîne quant à la délivrance du Permis. 

[104] Par ailleurs, la directrice générale témoigne qu’elle a une discussion avec 
monsieur Langlois avant que le conseil municipal décide, le 1er octobre 2018, de 
mandater la MRC pour la tenue de la consultation publique. 

[105] Cette discussion a lieu, affirme-t-elle, après une réunion de chantier concernant 
des travaux d’asphaltage dans le Rang Saint-Jacques à laquelle monsieur Langlois, les 
représentants de Construction Pavage Portneuf et elle-même participent.   
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[106] La directrice générale déclare que monsieur Langlois lui dit après le départ des 
représentants de Construction Pavage Portneuf: « Il y a une consultation publique à faire. 
Oublie pas. ». 

[107] La directrice générale témoigne qu’elle lui répond alors : « On va la faire faire par 
la MRC. ». 

[108] Celle-ci ajoute que monsieur Langlois rétorque : « Non, non, non. Ça va me coûter 
bien trop cher! ». 

[109] À l’audience, monsieur Langlois affirme qu’il n’a jamais parlé des coûts liés à la 
consultation publique avec la directrice générale. 

[110] Monsieur Langlois et la directrice générale présentent des versions 
contradictoires. Le Tribunal doit déterminer laquelle de ces versions est la plus crédible 
et la plus fiable. 

[111] Comme mentionné précédemment, monsieur Langlois évite, lors de son 
témoignage, de rapporter les paroles qu’il a dites au cours de la Discussion téléphonique, 
ce qui affecte grandement la crédibilité de son témoignage. 

[112] Par ailleurs, il ressort du courriel (DCE-13) que la directrice générale lui transmet 
le 3 octobre 2018, à 11 h 02, qu’ils discutent de la tenue de la consultation publique par 
la Municipalité avant que le conseil municipal décide de mandater la MRC. En effet, dans 
ce courriel, la directrice générale écrit : « J’avais même commencer [sic] à monter le 
Powerpoint à cet effet. Je vous en avais parlé. ». 

[113] Monsieur Langlois ne parle pas de cette discussion lors de son témoignage alors 
qu’il relate les différentes démarches qu’il effectue auprès de la Municipalité concernant 
la Demande de permis, ce qui affecte la fiabilité de son témoignage. 

[114] Puis, monsieur Langlois se contente de nier qu’il a une discussion avec la 
directrice générale au sujet des coûts de la consultation publique. Il ne parle pas de la 
discussion que la directrice générale prétend qu’ils ont eue après la réunion de chantier. 

[115] Le Tribunal considère le témoignage de la directrice générale plus crédible et plus 
fiable que celui de monsieur Langlois bien que celle-ci admette être médicamentée et 
affirme ne plus se rappeler des faits en réponse à des questions que Me La Rue lui pose 
sur d’autres sujets. 

[116] Le témoignage de la directrice générale sur la discussion qu’elle a avec monsieur 
Langlois au sujet des coûts de la consultation publique est précis. Celle-ci indique même 
que cette discussion a lieu près des escaliers avant le départ de monsieur Langlois après 
la réunion de chantier, ce qui démontre qu’elle en a un bon souvenir. 

[117] De plus, la directrice générale n’a aucun intérêt à témoigner dans un sens ou dans 
l’autre. 

[118] Enfin, la version d’un témoin crédible qui affirme l’existence d’un fait doit être 
préférée au témoignage d’un autre qui se limite à en nier l’existence. 
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[119] Le Tribunal retient que monsieur Langlois dit à la directrice générale, à la fin d’une 
réunion de chantier qui a lieu avant le 1er octobre 2018, quant à la tenue éventuelle de la 
consultation publique par la MRC : « Non, non, non. Ça va me coûter bien trop cher! ». 

[120] Lors de son témoignage, la directrice générale précise que le temps qu’elle aurait 
elle-même consacré au processus de consultation publique n’aurait pas été facturé à 
Porc Héden inc. si la Municipalité s’en était occupée. 

[121] Aucun élément de preuve ne démontre que monsieur Langlois connaît, au moment 
de la Discussion téléphonique, cette façon de procéder de la Municipalité à l’égard de la 
facturation des coûts liés à une consultation publique qu’elle tient. 

[122] Dans ces circonstances, le Tribunal retient que monsieur Langlois considère, au 
moment de la Discussion téléphonique, que la consultation publique coûtera plus cher à 
Porc Héden inc. puisque c’est la MRC qui la tient. Le Tribunal ignore toutefois la raison 
pour laquelle monsieur Langlois est de cette opinion. 

[123] Il est vrai, comme le procureur de l’élu le souligne, que la preuve ne permet pas 
de connaître le montant que la Municipalité aurait facturé à Porc Héden inc. si elle avait 
tenu elle-même la consultation publique. Ce montant aurait été établi en vertu de 
l’article 5.2.3.2 du Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme de la 
Municipalité (pièce E-1). 

[124] Les paroles « Non, non, non. Ça va me coûter bien trop cher! », prononcées après 
la réunion de chantier, permettent toutefois à elles seules de conclure que monsieur 
Langlois s’oppose à la décision du conseil municipal de mandater la MRC en raison 
notamment des coûts plus élevés que celle-ci entraîne pour Porc Héden inc. Il agit sans 
aucun doute afin de favoriser ses intérêts pécuniaires. 

[125] La preuve démontre que monsieur Langlois ordonne à la directrice générale de 
convoquer une séance extraordinaire au cours de la Discussion téléphonique, en lui 
disant « Organise-toi que ça passe au conseil! », dans le but : 

 de faire disparaître le délai additionnel que la tenue de la consultation publique 
par la MRC entraîne quant à la délivrance du Permis; et 

 de faire diminuer le montant que Porc Héden inc. devra payer pour la tenue 
de la consultation publique. 

[126] Lorsqu’il donne cet ordre, monsieur Langlois n’agit certainement pas dans l’intérêt 
de la Municipalité, mais plutôt dans la poursuite d’un objectif personnel. Il cherche alors 
à procurer des avantages pécuniaires à la société Porc Héden inc. 

[127] Une personne raisonnable, bien renseignée et objective qui étudierait la question 
de façon réaliste et pratique, arriverait sans aucun doute à cette conclusion. 
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[128] La Cour supérieure a conclu, dans la décision Québec (Procureur général) c. 
Arnold26, alors qu’elle devait se prononcer à l’égard de l’article 304 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités27, qu’une élue détenant 45 % des 
actions d’une société avait un intérêt dans un contrat conclu par cette dernière. 

[129] Cette conclusion doit être appliquée dans la présente affaire avec les adaptations 
nécessaires. Monsieur Langlois a un intérêt personnel pécuniaire important dans la 
société Porc Héden inc. et dans les questions qui la concernent puisqu’il en est 
l’actionnaire majoritaire et le président.  

[130] Monsieur Langlois agit donc dans l’exercice de ses fonctions de façon à favoriser 
ses intérêts personnels lorsqu’il dit à la directrice générale « Organise-toi que ça passe 
au conseil! » au cours de la Discussion téléphonique, contrevenant ainsi à l’article 5 du 
Code. 

[131] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Langlois a commis le 
manquement numéro 1. 

Examen du manquement 2 

[132] Les éléments constitutifs d’un manquement au troisième alinéa de l’article 5 du 
Code sont les suivants : 

 l’élu fait valoir sa fonction de membre du conseil municipal; 

 dans le but d’influencer ou de tente d’influencer la décision d’une autre 
personne; 

 de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive ceux 
d’une autre personne28. 

[133] Comme mentionné précédemment, la directrice générale transfère à la conseillère 
de la Direction régionale le courriel (pièce DCE-3) que monsieur Langlois lui envoie le 
2 octobre 2018. Il s’agit d’une demande d’informations.   

[134] La conseillère de la Direction régionale transmet à la directrice générale et à 
monsieur Langlois, le 5 octobre 2018, un courriel (pièce DCE-2) dans lequel elle cite les 
articles 165.4.11 et 246,1 de la LAU. 

[135] Elle termine son courriel en soulignant que le requérant du Permis pourrait intenter 
un recours devant les tribunaux s’il est d’avis que la Municipalité ne respecte pas les 

                                            
 
26 Québec (Procureur général) c. Arnold, 2015 QCCS 3369, paragraphe 35. Voir également Cyr c. Lacroix, 

2013 QCCS 1859.  
27 RLRQ, c. E -2.2. 
28 Personne visée par l’enquête : Denis Chalifoux, CMQ-67203-001 (31119-20), 21 décembre 2020, 

paragraphes 42 et 54.  
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délais prévus à la loi. Elle ajoute que celui-ci pourrait demander des conseils juridiques 
sur la question du préjudice sérieux avant d’entreprendre un tel recours. 

[136] Dans son courriel du 5 octobre 2018, la conseillère de la Direction régionale se 
limite à donner de l’information juridique. 

[137] Monsieur Langlois envoie à la conseillère de la Direction régionale et à la directrice 
générale, le 8 octobre 2018, un courriel (pièce DCE-2) dans lequel il explique notamment 
le préjudice que Porc Héden inc. subit selon lui en raison de la décision du conseil 
municipal de mandater la MRC pour la tenue de la consultation publique. 

[138] Il ajoute qu’il fera appel à ses avocats dans l’éventualité où la directrice générale 
ne convoque pas une séance du conseil municipal pour que ce dernier reconsidère sa 
décision. 

[139] Le paragraphe 100 de la présente décision reproduit l’intégralité de ce courriel. 

[140] Le procureur de la DCE soumet que, lorsque monsieur Langlois envoie ce courriel, 
il influence ou tente d’influencer la conseillère de la Direction régionale pour qu’elle fasse 
changer la décision du conseil municipal de confier la consultation publique à la MRC. 

[141] À l’audience, la conseillère de la Direction régionale explique ses fonctions. Elle 
répond notamment aux demandes d’informations formulées par les élus municipaux, les 
représentants des municipalités et les citoyens. 

[142] Elle se limite, dans ses réponses, à transmettre les articles de loi applicables sans 
toutefois en faire l’interprétation. En d’autres mots, elle ne donne aucun avis juridique. 

[143] Le procureur de la DCE soutient que monsieur Langlois ne connaît pas quels sont 
les pouvoirs et fonctions de la conseillère de la Direction régionale, ce qui explique qu’il 
exerce de la pression sur celle-ci bien que son rôle se limite à transmettre des 
informations juridiques et qu’elle ne puisse faire aucune recommandation à la 
Municipalité. 

[144] La preuve ne permet pas de déterminer la connaissance que monsieur Langlois 
a, le 8 octobre 2018, relativement au rôle de la conseillère de la Direction régionale. 

[145] Le Tribunal ne peut donc pas retenir, comme le procureur de la DCE le lui suggère, 
que monsieur Langlois ignore alors que le rôle de celle-ci se limite à donner des 
informations juridiques. 

[146] Par ailleurs, monsieur Langlois ne laisse pas entendre, dans son courriel du 
8 octobre 2018, qu’il s’attend à ce que la conseillère de la Direction régionale pose un 
quelconque geste. Aucune autre des actions posées par monsieur Langlois ne laisse voir 
qu’il a une telle attente. 

[147] Dans ce contexte, une personne raisonnablement bien informée ne considérerait 
pas que, lorsqu’il envoie le courriel du 8 octobre 2018, monsieur Langlois influence ou 
tente d’influencer la conseillère de la Direction régionale pour qu’elle fasse changer la 
décision du conseil municipal. 
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[148] Mais, il y a plus. 

[149] Le quatrième alinéa de l’article 5 interdit à un élu de se prévaloir ou tenter de se 
prévaloir de ses fonctions pour influencer ou tenter d’influencer une décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de manière abusive les intérêts 
de toute autre personne. 

[150] En l’occurrence, la conseillère de la Direction régionale n’est pas autorisée à 
conseiller les représentants de la Municipalité sur la décision que le conseil municipal 
devrait prendre à l’égard de la tenue de la consultation publique. Et elle ne le fait pas. 

[151] La preuve ne démontre pas que la conseillère de la Direction régionale se 
demande si elle doit faire une recommandation aux représentants de la Municipalité. 

[152] Comment peut-on influencer ou tenter d’influencer une décision qu’une personne 
ne prend pas, qu’elle n’est pas autorisée à prendre et dont elle ne se demande même 
pas si elle doit être prise? Le Tribunal considère que cela n’est pas possible. 

[153] Monsieur Langlois annonce, dans son courriel du 8 octobre 2018 (pièce DCE-2), 
qu’il contactera ses avocats dans l’éventualité où la directrice générale ne convoque pas 
une séance du conseil municipal. 

[154] La personne raisonnable conclurait qu’en envoyant ce courriel, monsieur Langlois 
exerce plutôt une pression sur la directrice générale afin que cette dernière convoque 
une séance extraordinaire du conseil municipal. 

[155] La citation ne reproche toutefois pas à monsieur Langlois d’avoir exercé, lors de 
l’envoi du courriel du 8 octobre 2018, une pression sur la directrice générale, mais sur la 
conseillère de la Direction régionale. 

[156] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que, contrairement à ce que le 
procureur de la DCE prétend, monsieur Langlois n’influence pas et ne tente pas 
d’influencer une décision de la conseillère de la Direction régionale pour qu’elle fasse 
changer celle du conseil municipal de confier la consultation publique à la MRC lorsqu’il 
lui transmet le courriel DCE-2 le 8 octobre 2018. 

[157] Monsieur Langlois n’a donc pas commis le manquement 2. 

CONCLUSION 

[158] Le Tribunal conclut que monsieur Denis Langlois, ancien maire de la Municipalité 
de Saint-Léonard-de-Portneuf a commis le manquement 1 et n’a pas commis le 
manquement 2. 

[159] Par ailleurs, le Tribunal autorise le retrait du manquement 3. 
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LA SANCTION 

[160] Le 7 avril 2022, le Tribunal transmet à l’élu un avis d’audience sur sanction auquel 
sont annexés les conclusions et motifs relativement aux manquements reprochés. 
L’audience sur sanction s’est tenue le 19 avril 2022. 

Les observations du procureur de la DCE 

[161] Maître Robitaille rappelle les principes applicables en matière disciplinaire. 

[162] Par la suite, il identifie certains éléments qui, à son avis, constituent des facteurs 
aggravants à l’égard du manquement 1. Le Tribunal juge utile de reproduire le 
paragraphe 35 de l’argumentaire qu’il a produit :  

 
« 35. La DCE retient les facteurs aggravants suivants pour étayer sa position à l’égard des 
manquements déontologiques de monsieur Langlois :  
 
a. L’élu a donné directement à la directrice générale un ordre de convoquer une nouvelle 

séance du conseil sachant que s’était à son avantage; 
 

b. Ce faisant il favorise les intérêts de son entreprise en voulant éviter de payer des frais 
pour la consultation qui s’élevaient à environ 12 000 $; 

 
c. Il précise qu’il ne voulait pas faire les frais de son incompétence insultant par la même 

occasion cette dernière; 
 
d. Il réitère ces demandes à plusieurs reprises à la directrice générale ainsi qu’aux 

autorités tant du MAMH que de la MRC; 
 
e. Tout en dénigrant les fonctionnaires de la municipalité et les élus il réitère à plusieurs 

reprises ses demandes voulant au surplus évite des délais pour le démarrage de son 
projet et donc des frais pour son entreprise; 

 
f. Un premier magistrat d’une ville doit agir avec honnêteté et transparence;  
 
g. Monsieur Langlois n’a jamais reconnu son manquement; 
 
h. L’effet sur le climat de travail a été dévastateur la DG ayant déposé deux plaintes de 

harcèlement à l’encontre du maire; 
 
i. Les conseillers ont également été perturbés par le comportement du maire;  
 
j. Monsieur Langlois est un maire d’expérience sur lequel les autres conseillers se 

reposaient pour bien gérer la municipalité;  
 
k. Monsieur Langlois est convaincu d’avoir raison et aucun élément de preuve ne 

démontre qu’il ait un repentir quelconque; 
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l. Les conflits d’intérêts revêtent un caractère de gravité, puisqu’ils ternissent la probité 
attendue d’un élu. La sanction doit envoyer un message clair aux élus. En ce sens 
qu’elle doit refléter la réprobation des conflits d’intérêts; » 
 

[163] Par ailleurs, il soumet qu’il n’existe aucun facteur atténuant. 

[164] Maître Robitaille souligne également que la sévérité des sanctions en matière de 
conflits d’intérêts a augmenté depuis 2017. 

[165] Il recommande donc au Tribunal d’imposer à monsieur Langlois une pénalité 
de 3 000 $. 

Les observations du procureur de l’élu 

[166] Maître La Rue rappelle que monsieur Langlois a commis un seul manquement 
déontologique alors qu’il a été membre du conseil municipal de 1987 à 2021. 

[167] Selon lui, la Commission devrait tenir compte du parcours presque parfait de 
monsieur Langlois lors de la détermination de la sanction qui doit lui être imposée à 
l’égard du manquement 1.  

[168] Maître La Rue souligne également que monsieur Langlois n’a exercé aucune 
pression sur les autres élus, mais s’est adressé seulement à la directrice générale. 

[169] Monsieur Langlois croyait, dit-il en référant au témoignage de celui-ci, qu’il agissait 
comme président de la société de Porc Héden inc. lors de la Discussion téléphonique. 

[170] Par ailleurs, il soumet que monsieur Langlois a commis le manquement 1 dans le 
feu de l’action. 

[171] De plus, Me La Rue soutient que monsieur Langlois n’a reçu aucun avantage 
financier puisque la consultation publique a finalement été tenue par la MRC. 

[172] Il affirme qu’il n’existe aucun risque de récidive puisque monsieur Langlois a été 
défait lors de l’élection générale de 2021 et qu’il ne se représentera pas. 

[173] Selon Me La Rue, la défaite lors de la dernière élection générale, la connaissance 
de la présente décision par tous les citoyens de la Municipalité et l’audience tenue par la 
Commission constituent déjà une véritable sanction pour monsieur Langlois. 

[174] Il n’est donc pas nécessaire, plaide-t-il, de lui imposer une pénalité. 

[175] Il soumet que la Commission devrait plutôt lui imposer une réprimande pour le 
manquement 1.   
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Analyse de la sanction 

Les dispositions pertinentes de la LEDMM 

[176] Le Tribunal doit prendre en considération les éléments énumérés à l’article 26 de 
la LEDMM afin de décider si une sanction doit être imposée à l’égard d’un manquement 
commis par un élu municipal et, le cas échéant, pour déterminer la sanction appropriée : 

  
« 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. » 
 

[177] Le Tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’alinéa 1 de 
l’article 31 de la LEDDM à un élu municipal pour chaque manquement qu’il a commis. 

[178] L’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant 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 législatives29 (Loi). 

[179] Cette Loi, qui est entrée en vigueur le 5 novembre 2021, a modifié l’article 31 de 
la LEDDM. Le Tribunal reproduit l’alinéa 1 de cet article dans son intégralité, les 
caractères gras correspondant aux modifications apportées par la Loi : 

 
« 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;  
 
  

                                            
 
29 LQ 2021, chapitre 31. 



CMQ-68101-001   PAGE : 27 
 
 

 

c) 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 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. » 
 

[180] La Loi a notamment ajouté les paragraphes 1.1˚ et 3,1˚ de l’alinéa 1 de l’article 31. 
Quant à lui, l’ancien paragraphe 4˚ a été remplacé par un nouveau. 

L’application immédiate des modifications apportées à l’alinéa 1 de 
l’article 31 de la LEDMM 

[181] Monsieur Langlois a commis le manquement 1 en 2018, soit avant l’entrée en 
vigueur de la Loi le 5 novembre 2021. 

[182] Dans ces circonstances, le Tribunal doit donc déterminer si les modifications 
apportées à l’article 31 de la LEDMM s’appliquent au manquement commis par monsieur 
Langlois. Dit autrement, le Tribunal doit décider si ces modifications ont un effet 
rétrospectif. 

[183] Dans l’arrêt Brosseau c. Alberta Securities Commission30, la Cour suprême a 
rappelé qu’en vertu de la présomption de non-rétroactivité, les lois n’ont pas de portée 
rétroactive à moins que le législateur ne l’ait prévu expressément. 

[184] 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. 

[185] Dans l’arrêt Thibault c. Da Costa31, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’effet 
rétrospectif d’une disposition de la Loi sur la distribution de produits et services 
financiers32 haussant substantiellement le plafond des amendes en cas de contravention. 
Elle devait déterminer si la disposition en question, entrée en vigueur en 2009, 
s’appliquait à des infractions commises entre 1997 et 2004.  

                                            
 
30 Brosseau c. Alberta Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 RCS 301. 
31 Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 
32 RLRQ, c. D -9.2. 
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[186] 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 
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 […] » 
 

[187] Elle a conclu que, son objectif étant la protection du public, la disposition en 
question avait un effet rétrospectif et s’appliquait à des infractions commises avant son 
entrée en vigueur. 

[188] Par ailleurs, dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)33, 
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. […] » 
 

(Nos soulignés) 
 

[189] Le Tribunal des professions s’est référé à ce test à plusieurs reprises, notamment 
dans les affaires Oliveira34, Bernier35 et Paquin36. 

[190] En l’instance, le Tribunal considère que les modifications apportées à la LEDMM, 
y compris les nouveaux paragraphes 1.1 et 3.1 du premier alinéa de l’article 31, visent à 
protéger le public. 

[191] 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 : 

 

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

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

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

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Paquin c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 4664 (CanLII). 
Demande pour permission d’appeler accueillie : Paquin c. Lapointe, 2022 QCCA 114. 
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« 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. » 
 

[192] 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. 

[193] 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 inconduites37. 

[194] La LEDMM protège donc le public en obligeant les élus à agir uniquement dans 
l’intérêt public et non dans leur intérêt personnel ou par favoritisme. 

[195] Par ailleurs, les modifications apportées par la Loi à la LEDMM renforcent la 
protection du public en rehaussant les standards en éthique et en déontologie.  

[196] À titre d’exemple, ces modifications imposent aux élus une obligation de formation 
accrue et leur interdisent notamment de : 

 se comporter de manière irrespectueuse envers les autres élus, les employés 
municipaux et les citoyens; 

 d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction 
d’élu; 

 de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 

 d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est 
offert par un fournisseur de biens ou de services. 

[197] De plus, les modifications apportées à la LEDMM prévoient que les règles 
énoncées aux articles 6 et 7.1 de la LEDMM sont réputées faire partie intégrante du code 
d’éthique et de déontologie de chaque municipalité et prévalent sur toute règle 
incompatible. 

[198] Les modifications effectuées à l’article 31 de la LEDMM remédient à différentes 
lacunes observées dans certaines situations, renforçant ainsi la protection du public. 

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

doivent poursuivre. 
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[199] Le Tribunal a traité, dans l’affaire Bessette38, des raisons pour lesquelles 
l’article 31 de la LEDMM a été modifié :  

 
« [57] En effet, certaines sanctions n’étaient pas proportionnelles aux manquements 
commis, quand le mandat d’un élu avait pris fin.  L’éventail de sanctions possibles était 
limité, rendant le caractère exemplaire et dissuasif d’une sanction amoindri. 
 
[58] Auparavant, la sanction imposant à un élu de rembourser sa rémunération était 
limitée à la durée du manquement. Si le manquement était un vote interdit, la période de 
remboursement ne pouvait donc aller au-delà d’une journée, ce qui était loin de comporter 
un effet dissuasif. Le paragraphe 3˚ de l’article 31 permet dorénavant au Tribunal d’établir 
lui-même la période de remboursement. 
 
[59] Avant le 5 novembre 2021, la suspension d’un élu ne pouvait se poursuivre au-delà 
du mandat en cours, ce qui impliquait souvent qu’un élu ayant commis des manquements 
en fin de mandat ne purgeait pas toute sa peine. Maintenant, une suspension peut 
s’étendre au-delà du mandat, en cas de réélection. 
 
[60] De même, le Tribunal lorsqu’il suspendait un membre du conseil ne pouvait que lui 
interdire de siéger sur un comité, commission ou en séance du conseil et non l’empêcher 
de poser des actes en dehors de ces réunions, ou de se présenter à son bureau à l’hôtel 
de ville. 
 
[61] La Loi remédie à cette problématique en indiquant que le conseiller ou le maire ne 
peut exercer aucune fonction liée à sa charge. 
 
[62] Les pénalités monétaires pouvant aller jusqu’à 4 000 $ par manquement ajoutent à 
l’éventail de sanctions disponibles et permettent ainsi d’atteindre l’objectif de la Loi, soit de 
persuader les élus d’adopter un comportement éthique et non de les punir. 
 
[63] Les modifications aux sanctions régularisent donc des situations pour lesquelles le 
processus déontologique était affaibli, et portait ainsi atteinte à la confiance du public 
envers ses institutions municipales. » 
 

[200] Certaines sanctions imposées par le Tribunal, avant l’entrée en vigueur de la Loi, 
n’avaient pas le caractère exemplaire et dissuasif que toute sanction doit comporter. Les 
modifications apportées au paragraphe 31 de la LEDMM visent notamment à corriger 
cette problématique. 

[201] L’objectif des modifications apportées au paragraphe 31 de la LEDMM, y compris 
l’ajout du paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de cet article, est clairement de diminuer 
  

                                            
 
38 Personne visée par l’enquête : Justin Bessette, CMQ-67789-001 (31737-21), 9 décembre 2021, 

plaidoyer de culpabilité et sanction. Voir également Personne visée par l’enquête : Sylvie Lapointe, 
CMQ-67797-001 (31795-21), 23 décembre 2021 et Personne visée par l’enquête : François Tremblay, 
CMQ-67997-001 (32023-22), 31 mars 2022. 
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les risques encourus par le public. Par conséquent, ces modifications visent à assurer la 
protection du public et non à punir l’élu visé par l’enquête. 

[202] Toutes ces modifications ont donc un effet rétrospectif et peuvent s’appliquer à 
l’égard du manquement 1 que monsieur Langlois a commis en 2018, soit avant l’entrée 
en vigueur de la Loi. 

La sanction imposée à l’égard du manquement 1 

[203] 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 Bourassa39. 

[204] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision Rouleau40 :  

 
« [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. » 
 

[205] Le Tribunal a précisé qu’en matière de déontologie municipale, la sanction doit 
être établie en fonction de différents facteurs inspirés de la déontologie professionnelle. 

[206] Adaptés au contexte municipal, ces principes se résument ainsi :  

-  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 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; 

- 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; 

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

[207] Ces deux derniers facteurs ne doivent pas être un concept statique, mais doivent 
plutôt être modulés à la lumière de l’évolution de la société et de la pratique 
professionnelle en cause41. 

[208] Le Tribunal estime que ce principe s’applique également au domaine de la 
déontologie municipale, afin que la sanction soit établie en tenant compte de 
considérations factuelles précises. 

[209] Le manquement 1 commis par monsieur Langlois est d’une gravité objective très 
importante puisque celui-ci a utilisé l’autorité attachée à la fonction de maire dans 
l’objectif de se procurer des avantages pécuniaires. 

[210] Monsieur Langlois a intimé à la directrice générale de convoquer une séance 
extraordinaire du conseil municipal dans le but de favoriser ses intérêts personnels. Il a 
donc ordonné la mobilisation de l’organe décisionnel de la Municipalité pour s’avantager 
personnellement. 

[211] La conduite de monsieur Langlois mine grandement la confiance du public envers 
les institutions et les élus municipaux. 

[212] Les commentaires que le Tribunal a faits dans l’affaire Langlois42 valent à l’égard 
de ce manquement :    

 
« [276] Il [le procureur de l’élue] est en total désaccord avec la recommandation de la DCE 
d’exclure la réprimande pour ce dossier, puisque selon lui, cela mine la validité de cette 
sanction prévue par le législateur. 
 
[277] Soulignons que la DCE appuyait cette proposition sur le constat que 10 ans après 
l’adoption de la LEDMM, les situations de conflits d’intérêts demeurent fréquentes au 
Québec et que la Commission ne devrait pas imposer des sanctions qui ne soulignent pas 
suffisamment la gravité de ce type de manquements. 
 
[278] Le Tribunal est d’accord avec cette proposition de la DCE, qui s’appuie d’ailleurs 
sur une décision du Tribunal des professions. » 
 

 (Nos soulignés)   

                                            
 
41 Chbeir c. Médecins, 2017 QCTP 4. Voir aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c. 

Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 
42  Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ-67216-001 (31118-20), 21 décembre 2020. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Langlois c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 2725. 
Requête pour permission d’appeler rejetée : Langlois c. Commission municipale du Québec, 2021 
QCCA 1579. 
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[213] Le Tribunal rejette donc la proposition du procureur de l’élu d’imposer une 
réprimande comme sanction à l’égard du manquement 1, et ce, en raison de la gravité 
objective très importante de ce dernier.  

[214] L’imposition d’une réprimande ne serait pas une sanction suffisante et n’aurait pas 
l’effet d’exemplarité et de dissuasion que toute sanction doit comporter. De plus, une telle 
sanction ne rétablirait pas la confiance du public. 

[215] Le Tribunal a imposé récemment des pénalités notamment dans les affaires 
Lapointe43, Laurin44 et Tremblay45 : 
 

Affaire Lapointe, précitée : 

La mairesse s’est présentée, alors qu’elle n’y avait pas été invitée, à une réunion à laquelle le 
directeur général de la Ville, l’inspectrice municipale et des promoteurs participaient. Alors que le 
directeur général avait indiqué qu’il soumettrait aux membres du conseil municipal la demande des 
promoteurs de tenir une rencontre avec eux, la mairesse est intervenue et a fixé une rencontre. 

Le Tribunal a conclu que la mairesse s’est prévalue de sa fonction pour influencer une décision du 
directeur général de façon à favoriser de manière abusive les intérêts d’une autre personne et lui 
a imposé une pénalité de 750 $ à l’égard de ce manquement. 

 

Affaire Laurin, précitée : 

L’élu a appris en lisant un rapport du directeur général que la Ville avait reçu une offre d’achat 
relativement à un immeuble pour un montant de 11 500 $.  L’élu qui considérait ce prix insuffisant 
a offert, lors d’un caucus, d’acheter l’immeuble pour le double de ce montant et a poursuivi ses 
démarches par la suite. 

Le Tribunal a conclu que l’élu a utilisé des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de 
ses fonctions pour favoriser ses intérêts personnels. Le Tribunal lui a imposé une pénalité de 
1 000 $ pour ce manquement. 

L’élu a également divulgué à son père que la Ville avait reçu une offre d’achat à l’égard de 
l’immeuble. Cette divulgation a amené le père de l’élu à soumettre deux offres d’achat relativement 
à celui-ci. 

Le Tribunal a conclu que l’élu a communiqué des informations confidentielles obtenues dans 
l’exercice de ses fonctions pour favoriser les intérêts de son père. Le Tribunal a imposé à l’élu un 
autre pénalité de 1 000 $ à l’égard de ce manquement. 

 

 

 

                                            
 
43 Personne visée par l’enquête : Sylvie Lapointe, précitée, note 38. 
44 Personne visée par l’enquête : Antoine Laurin, CMQ-67926-001 (31793-21), 22 décembre 2021. 
45 Personne visée par l’enquête : François Tremblay, précitée, note 38. 
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Affaire Tremblay, précitée : 

L’élu a vendu un terrain à deux sociétés qui se sont engagées à lui payer solidairement le solde de 
la vente par versements mensuels sur une période d’amortissement de 20 ans. Un acte 
d’hypothèque immobilière a été inscrit au registre foncier pour garantir l’obligation. 

Le Tribunal a conclu que les patrimoines de ces deux sociétés étaient liés à celui de l’élu 
puisqu’elles étaient débitrices solidaires hypothécaires de celui-ci. 

Le Tribunal a conclu que l’élu a commis un manquement en ne dévoilant pas son intérêt personnel, 
en ne s’abstenant pas de participer aux discussions ainsi qu’aux délibérations et en votant lors de 
l’adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville afin de 
permettre la réalisation d’un projet sur le terrain acquis par les deux sociétés.  

Le Tribunal a imposé une pénalité de 1 000 $ à l’égard de ce manquement. 

Le Tribunal a conclu également que l’élu a commis un manquement en ne dévoilant pas son intérêt 
personnel, en ne s’abstenant pas de participer aux discussions ainsi qu’aux délibérations et en 
votant lors de l’adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

Le Tribunal lui a imposé une pénalité de 1 000 $ pour cet autre manquement. 

Enfin, le Tribunal a conclu que l’élu a commis un manquement en ne dévoilant pas son intérêt 
personnel, en ne s’abstenant pas de participer aux discussions ainsi qu’aux délibérations et en 
votant lors de l’adoption finale du règlement modifiant le règlement de zonage. 

Le Tribunal a imposé également une pénalité de 1 000 $ pour ce manquement. 

 

[216] Selon le Tribunal, la gravité objective du manquement 1 commis par monsieur 
Langlois est beaucoup plus importante que celle des manquements commis par les élus 
dans les affaires Lapointe, Laurin et Tremblay, précitées.  

[217] En effet, les élus impliqués dans ces affaires n’ont pas ordonné la convocation 
d’une séance extraordinaire du conseil municipal afin de favoriser leurs intérêts 
personnels. Ils n’ont pas ordonné que l’instance décisionnelle de la Ville soit mobilisée 
dans le seul but de s’avantager personnellement. Dans le présent dossier, monsieur 
Langlois veut favoriser ses propres intérêts pécuniaires qui sont importants. 

[218] Par ailleurs, dans l’affaire Lapointe, précitée, la mairesse n’a pas agi afin de se 
procurer un avantage pécuniaire. Elle a fixé une rencontre entre les membres du conseil 
et les promoteurs. 

[219] Dans l’affaire Laurin, précitée, le Tribunal a considéré que l’élu n’avait pas agi 
contre l’intérêt de la Ville. 

[220] Le Tribunal a également imposé des pénalités dans d’autres affaires après avoir 
accepté des recommandations communes à la suite de plaidoyers de culpabilité. 

[221] Le Tribunal tient également compte, pour établir la sanction à l’égard du 
manquement 1 que monsieur Langlois a commis, des suspensions qu’il a imposées dans 
les affaires suivantes : 
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Décision Manquement (s) Suspension 

Lavigne46  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. 

Dutil47  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. 

 Suspension de 
45 jours. 

Corbeil48  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. 

Lafond49  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. 

 Suspension de 
30 jours par 
manquement de 
manière 
concurrente. 

Dion50  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. 

  

                                            
 
46 Personne visée par l’enquête : Marc Lavigne, CMQ-67373-001 (31163-21), 3 mars 2021. 
47 Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, précitée, note 15. 
48 Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, précitée, note 15. 
49 Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ-67044, 6 novembre 2019. 
50 Personne visée par l’enquête : Richard Dion, précitée, note 15. 
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[222] En l’occurrence, monsieur Langlois a agi, lorsqu’il a ordonné à la directrice 
générale de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, dans le seul but 
de favoriser ses intérêts personnels et ceux de la société Porc Héden inc. dont il est 
l’actionnaire majoritaire. 

[223] Monsieur Langlois a été membre du conseil municipal de 1987 à 2021. C’est donc 
un élu avec une grande expérience. 

[224] Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’un facteur aggravant. 

[225] Par ailleurs, comme Maître La Rue le souligne, il n’existe aucun risque de récidive 
puisque monsieur Langlois n’a pas été élu lors de l’élection générale de 2021. 

[226] Dans ces circonstances, en prenant en considération la gravité objective très 
importante du manquement 1 commis par monsieur Langlois, le Tribunal ne retient pas 
davantage la proposition du procureur de la DCE.  

[227] Le Tribunal estime que l’imposition d’une pénalité de 4 000 $ constitue une 
sanction juste et plus appropriée dans les circonstances du présent dossier. 

[228] Une sanction moins sévère n’aurait pas un effet suffisant de dissuasion et 
d’exemplarité. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Denis Langlois, ancien maire de la Municipalité de Saint-Léonard-
de-Portneuf, a commis le manquement 1 en agissant de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, contrevenant ainsi à l’article 5 du 
Règlement numéro 451-18 créant un code d’éthique et de déontologie des élus(es) 
municipaux de la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf; 

– IMPOSE à Denis Langlois, pour ce manquement, une pénalité de 4 000 $; 

– ORDONNE à Denis Langlois de verser à la Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf 
cette pénalité de 4 000 $ dans les 30 jours de la présente décision; 

– CONCLUT QUE Denis Langlois n’a pas commis le manquement 2;  
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– AUTORISE le retrait du manquement 3. 

 

 

 
 JOSEPH-ANDRÉ ROY 

Juge administratif 

JAR/dc 
 
 
Me Pierre Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes  
Partie poursuivante 
 
Me Antoine La Rue 
Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. 
Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue à Québec, en mode présentiel, le 7 décembre 2021 et par 
visioconférence les 8 et 9 mars 2022 ainsi que le 19 avril 2022. 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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