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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Éric Dupont, maire de la Municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale1 (LEDMM). 

[2] Cette citation déposée par la Direction des enquêtes et des poursuites en 
intégrité municipale de la Commission (la DEPIM) allègue que l’élu aurait commis un 
manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
Saint-Pierre-les-Becquets2 : 

 
« Du 8 mars au 29 juin 2022, monsieur Éric Dupont a eu sciemment un intérêt indirect 
dans un contrat avec la municipalité en effectuant des transports de matériaux dans le 
cadre d’un contrat visant la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées, le 
remplacement de conduites ainsi que la réfection de la chaussée, contrevenant ainsi à 
l’article 5.2.3.3 du Code d’éthique et de déontologie. » 

 

[3] Lors de l’audience, monsieur Dupont admet avoir commis le manquement 
reproché. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il connaît les 
conséquences de celui-ci. 

CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 5 juillet 2022 complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce 
manquement. Le Tribunal considère utile d’en exposer certains éléments : 

• Monsieur Éric Dupont est le maire de la Municipalité depuis les élections 
générales de 2017; 

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement 2022-254 
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• Le ou vers le 16 février 2022, le conseil de la Municipalité attribue un contrat 
pour la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées, le 
remplacement de conduites ainsi que la réfection de la chaussée, ci-après le 
« contrat »; 

• Ce contrat comprend un volet concernant le transport de matériaux. 

• Le contrat est accordé après la publication d’un appel d’offres public sur le 
site SEAO; 

• Le devis d’appel d’offres prévoit que le « nombre minimal de camions offerts 
par l’entrepreneur au titulaire de permis de courtage devait correspondre à 
50 % en nombre de camions fournis par le titulaire en rapport avec le nombre 
total de camions requis »; 

• Le soumissionnaire s’engage à sous-traiter 50 % des transports en vrac à un 
titulaire de permis de courtage; 

• De manière à respecter son obligation contractuelle, l’entrepreneur contracte 
avec les Transporteurs en Vrac de Nicolet inc., l’association titulaire du 
permis de courtage de sa région, ci-après « l’Association »; 

• L’Association compte 77 abonnés transporteurs « artisan » inscrits au 
registre du camionnage en Vrac de la Commission des transports du 
Québec; 

• L’inscription au registre du camionnage en Vrac est valable pour un seul 
camion destiné exclusivement aux transports réquisitionnés par l’Association. 
L’inscription est donc rattachée à l’Association, même si elle est délivrée à 
l’abonné; 

• L’Association accorde aux abonnés les tarifs fixés par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) conformément aux dispositions de la Loi sur le 
ministère des Transports, lesquels sont négociés par l'Association nationale 
des camionneurs artisans inc. (ANCAI); 

• Monsieur Dupont est un abonné de l’Association. Entre le 3 mars et le 
28 juin 2022, celui-ci a effectué de nombreux transports en Vrac dans le 
cadre du contrat de la Municipalité; 

• Le ou vers le 29 juin 2022, monsieur Dupont cesse d’effectuer des transports 
dans le cadre du contrat avec la Municipalité. 

[5] La procureure de la DEPIM et monsieur Éric Dupont soumettent en même temps 
l’exposé commun des faits, une recommandation conjointe de sanction qui suggère 
l’imposition d’une suspension de quinze (15) jours pour le manquement. 

[6] Maître Caroline Roberge souligne les facteurs atténuants suivants : 

• Monsieur Dupont n’a pas d’antécédent déontologique; 
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• Monsieur Dupont a très bien collaboré avec la DEPIM; 

• Les admissions faites par monsieur Dupont évitent de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une longue audience. 

[7] Monsieur Dupont explique au Tribunal qu’il est obligé d’accepter les contrats que 
l’association lui réfère sinon il perd son accréditation. Il ignorait qu’il se plaçait en 
situation de conflit d’intérêts indirect ayant un intérêt indirect dans un contrat. 

[8] Le Tribunal note également que monsieur Dupont est de bonne foi. 

ANALYSE 

[9] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Saint-Pierre-les-Becquets se lisent ainsi : 

 

« 5.2.3 Conflits d’intérêts  

 

[…] 

 

« 5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous 

réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 

L’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités rend 

inhabile à exercer la fonction de membre du conseil la personne qui sciemment, pendant 

la durée de son mandat, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 

municipalité : 

 

304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la 

personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une 

municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans 

un contrat avec la municipalité ou l’organisme. 

 

L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le 

jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. » 

 

 

javascript:displayOtherLang(%22se:304%22);
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[10] Comme décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration 
de la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une 
recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en 
raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 

[11] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 

[12] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

- ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur Éric Dupont. 

- CONCLUT QUE monsieur Éric Dupont a commis un manquement à l’article du 
5.2.3.3 Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets. 

- IMPOSE à monsieur Éric Dupont à titre de sanction une suspension de quinze (15) 
jours. 

- SUSPEND monsieur Éric Dupont pour une durée de QUINZE (15) jours à compter 
du 10 août 2022, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il 
pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa 
qualité de membre du conseil. 

 

 

 

 

 

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

Jean Claude Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, 
CMQ-66829, 26 juillet 2019. 
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