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DÉCISION 
(Motifs de la décision rendue oralement le 19 juillet 2022) 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Philip Tétrault, maire de la Municipalité du Village de Warden, 
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 du Village de Warden2 : 

 
« Entre le 27 février 2020 et le 22 janvier 2021, dans le cadre des démarches ayant 
menées à la vente, à la Municipalité, d’une partie de terrain, soit le lot numéro 6 002 336 
dont il était le propriétaire, il a demandé et obtenu de la Municipalité le paiement d’intérêts 
pour financer le paiement d’une partie du prix de vente du terrain, et ce, de surcroît, à 
l'encontre de la règlementation applicable en matière de financement municipal, 
contrevenant ainsi à l’article 1 « conflits d’intérêts » du Code d’éthique. » 
 

[3] Lors de l’audience, monsieur Tétrault admet avoir commis les manquements 
reprochés. 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 respectivement les 15 et 
18 juillet 2021 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 Tétrault est maire de la Municipalité du Village de Warden 
depuis 2009;  

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement numéro 2018-134 remplaçant le règlement numéro 2016-120 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux, en vigueur le 5 avril 2018. 
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• Entre les années 2016 et 2021, la Municipalité procède à l’achat de terrains 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de mise aux normes de ses 
infrastructures d’eau potable impliquant l’implantation d’une usine de filtration 
d’eau alimentée par de nouveaux puits; 

• Aux fins de la réalisation de ce projet, la Municipalité a dû acquérir des terrains 
appartenant à monsieur Tétrault dont le lot 6 383 706, anciennement le 
lot 6 002 336; 

• À cette fin, monsieur Tétrault a effectué une proposition de vente et l’a ensuite 
présentée aux membres du conseil municipal;  

• En outre du paiement du prix de vente demandé par monsieur Tétrault, cette 
proposition prévoit qu’un taux d’intérêt de 2.5 % soit ajouté au solde payable 
sur 10 ans;   

• Le conseil municipal de la Municipalité a accepté cette proposition et autorisé 
la conclusion du contrat de vente par la résolution numéro 2020-03-040, 
adoptée le 4 mars 2020, laquelle réfère à ladite proposition de vente de 
monsieur Tétrault3; 

• L’acte de vente du lot numéro 6 383 706 signé par les parties le 
22 janvier 2021, devant Me Sonia Lacasse, notaire (ci-après « l’acte de 
vente »), établit la vente du terrain au prix de 45 495,05 $, dont 23 245,05 $, 
plus les taxes, est payable au moment de la signature de l’acte de vente; quant 
au solde de 23 250 $, celui-ci est financé par monsieur Tétrault, sur un terme 
de 10 ans, son paiement par la Municipalité, devant être effectué par des 
versements semestriels jusqu’en 2030; 

• De plus, l’acte de vente prévoit, comme demandé dans la proposition de vente 
faite par monsieur Tétrault, que jusqu'au complet remboursement du prix de 
vente, « la somme due ou tout résidu impayé porte intérêt au taux de deux 
pour cent et cinq dixièmes (2,5 %) l'an »; 

• Le paiement des intérêts à monsieur Tétrault par la Municipalité représente 
une somme totale de 3 171,51 $ pour toute la durée du paiement du solde de 
prix de vente du terrain. 

[5] Les procureurs de la DEPIM et monsieur Philip Tétrault soumettent en même 
temps l’exposé commun des faits, une recommandation conjointe de sanction qui 
suggère l’imposition d’une suspension de quatre-vingt-dix (90) jours concurrents pour ce 
manquement déontologique. 

 
 
3  Il est à noter que la partie du lot 6 002 336 à laquelle réfère la résolution numéro 2020-03-040 est 

devenue, le 14 septembre 2020, le lot numéro 6 383 706. 
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[6] La recommandation conjointe comprend également les engagements suivants de 
la part de monsieur Tétrault : 

• Le remboursement à la Municipalité dans les 30 jours de la décision de la 
Commission, des sommes reçues par monsieur Tétrault à titre d’intérêts en 
date du 22 juillet 2022, soit la somme de cinq cent soixante-huit et trente-sept 
sous 568,37 $); 

• La renonciation, par monsieur Tétrault, au paiement par la Municipalité de tout 
montant d’intérêts prévu dans l’acte de vente du lot numéro 6 383 706; 

• L’engagement de monsieur Tétrault de faire les démarches nécessaires 
auprès du conseil municipal afin de régulariser la situation à l’égard du 
financement de l’achat du terrain. 

[7] Les procureurs de la DEPIM soulignent les facteurs atténuants suivants : 

• Monsieur Tétrault croyait agir dans l’intérêt de la Municipalité et n’est pas de 
mauvaise foi; 

• Monsieur Tétrault n’a aucun antécédent en matière d’éthique et de déontologie 
municipale; 

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

[8] Monsieur Tétrault explique au Tribunal qu’il a accepté que le paiement du prix 
d’achat s’effectue sur plusieurs années afin que cela n’affecte pas la situation financière 
de la municipalité. Il a accepté un taux d’intérêt bas afin de faciliter l’achat par la 
Municipalité. 
[9] Le Tribunal note également que monsieur Tétrault est de bonne foi et qu’il n’a 
aucun antécédent déontologique. 

ANALYSE 

[10] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie du Village de Warden 
se lisent ainsi : 

 
1. « Conflits d’intérêts 

 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses 
proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le 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. » 
 

[11] Comme décidé par la Cour suprême4, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une recommandation 
commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en raison des 
avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 
[12] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public et le Tribunal accepte donc le 
plaidoyer de culpabilité et retient la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur Philip Tétrault. 
– CONCLUT QUE monsieur Philip Tétrault a commis un manquement à l’article 1 de la 

section sur les conflits d’intérêts, prévu au Code d'éthique et de déontologie du Village 
de Warden. 

– IMPOSE à monsieur Philip Tétrault à titre de sanction une suspension de 
quatre-vingt-dix (90) jours de toutes ses fonctions de maire et de membre du conseil 
de la Municipalité du Village de Warden à compter du 19 juillet 2022. 

– SUSPEND monsieur Philip Tétrault pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter du 19 juillet 2022, de toutes ses fonctions de maire et de membre d’un autre 
organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil y compris celle de ne 
siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité, et ce, sans 
rémunération, allocation qu’il pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre 
organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil. 

 
 
4  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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– PRENDS ACTE de l’engagement de monsieur Philip Tétrault de rembourser à la 

Municipalité, dans les 30 jours de la présente décision du Tribunal, les sommes 
reçues à titre d’intérêts en date du 22 juillet 2022, soit la somme de cinq cent 
soixante-huit et trente-sept sous 568,37 $); 

– PRENDS ACTE de la renonciation de monsieur Philip Tétrault au paiement par la 
Municipalité de tout montant d’intérêts prévu dans l’acte de vente du lot numéro 
6 383 706; 

– PRENDS ACTE de l’engagement de monsieur Philip Tétrault de faire les démarches 
nécessaires auprès du conseil municipal afin de régulariser la situation à l’égard du 
financement de l’achat du terrain. 

– ORDONNE à monsieur Philip Tétrault de respecter tous les engagements ci-devant 
précisés.  

 
 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 
 
TU/aml 
 
Me Naomi Gunst 
Me Martin Lessard 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 19 juillet 2022 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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