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DÉCISION 

PARTIE 1 : LES MANQUEMENTS 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie, conformément à l’article 22 de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (LEDMM), d’une citation en 
déontologie municipale concernant Sylvie Lauzon, conseillère de la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse. 

[2] Cette citation déposée par la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité 
municipale de la Commission (la DEPIM) allègue que l’élue aurait commis deux 
manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Michel-
de-Bellechasse2( le Code) : 

 
« Par la présente, madame Sylvie Lauzon est citée en déontologie devant la Division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. En effet, les renseignements en 
notre possession sont susceptibles de démontrer qu’elle a commis deux manquements 
aux règles prévues au Règlement n° 478-2018 abrogeant et remplaçant les règlements 
numéros 446-2014 et 465-2016 décrétant le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de Saint-Michel-de-Bellechasse (Code) alors qu’elle était conseillère de cette 
Municipalité, à savoir : 
 
I. Le ou vers le 9 septembre 2021, madame Sylvie Lauzon s’est placée dans une 

situation de conflit d’intérêts en votant sur la résolution n° 2021-09-09-198 intitulée 
« Gestion des actifs municipaux — item 15 — lot 4 121 458 » concernant la vente 
de ce lot, alors qu’elle avait un intérêt personnel dans la résolution, et ce, en 
contravention du premier alinéa de l’article 2 du Code; 

 
II. Le ou vers le 9 septembre 2021, madame Sylvie Lauzon s’est placée dans une 

situation de conflit d’intérêts en votant sur la résolution n° 2021-09-09-199 intitulée 
« Gestion des actifs municipaux — item 16 — lot 3 261 024 » concernant la vente 
de ce lot, alors qu’elle avait un intérêt personnel dans la résolution, et ce, en 
contravention du premier alinéa de l’article 2 du Code; » 

 

[3] L’élue a déposé un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de ces manquements et 
a produit une liste d’admissions que nous reproduisons3 : 

 
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement n° 478-2018 abrogeant et remplaçant les règlements numéros 446-2014 et 465-2016 

décrétant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Michel-de-Bellechasse. 
3 Ces admissions se retrouvent à l’attestation commune déposée par les parties le 20 juillet 2022.  
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« Admissions 
 

1. Madame Sylvie Lauzon est conseillère depuis les élections générales de 
novembre 2017; 

2. Madame Lauzon est propriétaire d'une résidence sise au 103, rue Principale à 
Saint-Michel-de- Bellechasse depuis le mois de juillet 2012; 

3. Le lot 4121 458 est vacant; 

4. La Municipalité est propriétaire du lot 4 121 458; 

5. Le lot 4121 458 est situé en biais au lot où sis la résidence de madame Lauzon; 

6. La Municipalité est propriétaire du lot 3 261 024; 

7. Le lot 3 261 024 partage une ligne mitoyenne avec le lot où sis la résidence de 
madame Lauzon; 

8. Lorsque madame Lauzon regarde en direction du lot 3 261 024 depuis sa 
résidence, elle a une vue sur le stationnement, utilisé entre autres comme lieu de 
dépôt à neige, et sur l'église de la Municipalité; 

9. Lors de la séance du conseil du 9 septembre 2021, madame Lauzon vote sur la 
résolution n° 2021-09- 09-198 intitulée « Gestion des actifs municipaux - item 15 - 
lot 4 121 458 »; 

10. Lors de la séance du conseil du 9 septembre 2021, madame Lauzon vote sur la 
résolution n° 2021-09- 09-199 intitulée « Gestion des actifs municipaux- item 16- 
lot 3 261 024 »; 

11. Les lots portant les numéros 4 121 458 et 3 261 024 sont situés dans la zone 24-
P selon le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
numéro 430-2013 de la Municipalité de SaintMichel-de-Bellechasse; 

12. Dans la zone 24-P, les usages autorisés par le Règlement de zonage numéro 430-2013 
de la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse ont été modifiés en 2015 par le 
Règlement numéro 458-2015; 

13. Par ce Règlement numéro 458-2015, les usages d'habitation ont été abolis dans la 
zone 24-P; 

14. Les usages prévus au Règlement de zonage numéro 430-2013 de la Municipalité de 
Saint-Michel-deBellechasse ont de nouveau été modifiés, pour la zone 24-P, par le 
Règlement numéro 473-2017 adopté le 11 septembre 2017; 

15. Par le Règlement numéro 473-2017, les usages autorisés dans la zone 24-P ont été 
remplacés par les suivants : 

16. Public et institutionnel - Parc, espaces verts et stationnement seulement; 

17. Utilité publique - Équipement d'aqueduc et d'égout, Équipement de 
télécommunications, d'électricité, de gaz; 

18. Commerce à vocation récréotouristique - Marché public seulement. 
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19. En date du 9 septembre 2021 et à ce jour, les seuls usages autorisés dans la 
zone 24-P sont ceux identifiés au paragraphe 17 précité4; 

20. Depuis l'adoption du Règlement numéro 473-2017, il est interdit, dans la zone 24-P, de 
construire, ériger ou maintenir des bâtiments ou structures permanentes qui 
pourraient obstruer ou restreindre la vue sur le fleuve Saint-Laurent; 

21. Dans la zone 24-P, les végétaux ne peuvent avoir une hauteur de plus de 
90 centimètres, et ce, depuis l'adoption du Règlement numéro 473-2017. » 
 

[4] Aux admissions 9 et 10, on y lit que l’élue admet ce qu’on lui reproche, soit d’avoir 
voté lors de l’adoption des deux résolutions; ce qu’elle n’admet toutefois pas, c’est d’avoir 
un intérêt personnel dans les sujets traités par ces deux résolutions. 

[5] Les témoins Caroline Nadeau, ex-directrice générale, Frédéric Lavigne, ancien 
conseiller municipal et l’ex-maire Éric Tessier, de même que l’élue ont été entendus dans 
la preuve de la DEPIM. 

[6] L’Élue a fait entendre deux conseillers, Nathalie Lessard et Stéphane Garneau5, 
de même qu’Éric Beaulieu-Pelletier, citoyen, Denis Breton, président de la Fabrique, et a 
aussi témoigné.  

[7] Une preuve d’expertise a aussi été présentée de part et d’autre pour quantifier la 
valeur d’une vue sur le fleuve Saint-Laurent. 

CONTEXTE 

[8] Sylvie Lauzon est propriétaire à Saint-Michel-de-Bellechasse d’une belle propriété 
de style anglo-normand, qu’elle a acquise en 20126 et rénovée au fil des ans; elle est 
située sur le lot 3 261 023. 

[9] Directement de biais à l’arrière de cette propriété, en direction nord-est, se trouve 
le lot vacant 4 121 458(ci-après : lot 458) appartenant à la Municipalité7; ce terrain 
gazonné d’environ 35 000 pieds carrés,8 sans avoir été reconnu comme parc municipal, 
est utilisé à ce titre par des citoyens et touristes, pour y pique-niquer ou s’y détendre. Il 
offre une vue sur le fleuve et la marina. 

[10] Le terrain de madame Lauzon partage une ligne mitoyenne avec un autre lot 
appartenant à la Municipalité9, en direction est, soit le lot 3 261 024 (ci-après : lot 024), 

 
 
4 Lors de l’audience, l’admission 16 est amendée verbalement, afin de substituer aux mots 

« paragraphe 17 » les mots « paragraphe 15 ».    
5 Il est le maire de la Municipalité depuis le mois de novembre 2021. 
6 DEP-3, contrat d’acquisition du 1er juin 2012.   
7 DEP-8, contrat d’acquisition du 7 septembre 2017. 
8 Témoignage de Frédéric Lavigne. 
9 DEP-6, contrat d’acquisition du 23 juin 2010.  
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un stationnement public contenant une vingtaine de cases. L’hiver, de la neige y est 
déposée par les déneigeurs.  

[11] De sa propriété, si elle regarde vers ce lot, madame Lauzon a une vue dégagée 
sur ce stationnement, ce qui lui permet de voir l’église. 

[12] Si elle regarde en direction du parc, elle voit cet espace gazonné et au-delà le 
fleuve, la marina et au loin les Laurentides. 

[13] Cette vue a reçu différents qualificatifs, en fonction des intérêts en cause, comme 
nous le verrons.  

[14] Comme un plan est éloquent, nous reproduisons un extrait de la pièce DEP-22 sur 
lequel on y voit la propriété de madame Lauzon et les deux lots de la Municipalité. Il faut 
noter que l’espace en blanc au nord est le fleuve et que le lot 3 261 019 est devenu le lot 
45810 : 

 

 
 
10 DEP-7; la couleur orangée était dans la pièce. 
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[15] Les deux lots municipaux ont été acquis de la Fabrique de Saint-Michel-
de-Bellechasse.  

[16] L’acquisition du lot 458 a été précédée d’un protocole d’entente11 faisant état que 
les parties ont la volonté commune de conserver et mettre en valeur le patrimoine 
communautaire en lui assurant un usage public à perpétuité, accessible à tous et 
d’exclure toute privatisation.   

[17] Comme on le lit aux admissions 12 à 18, la réglementation de zonage actuelle 
empêche depuis 2017 (Règlement numéro 473-2017) toute construction sur les lots 024 
et 458, qui aurait pour effet de restreindre ou obstruer la vue sur le Saint-Laurent et interdit 
les végétaux de plus de 90 centimètres de hauteur.  

[18] Il faut aussi savoir que le Conseil élu au mois de novembre 2017 s’est donné 
comme mandat de faire le bilan de ses actifs municipaux12 et « de revoir le patrimoine 
religieux »13qu’il avait acquis. Cette démarche implique de statuer si un actif répond à un 
besoin municipal et, dans la négative, de s’en départir. 

[19] Le Conseil amorce quelques démarches pour produire l’inventaire de ses actifs 
municipaux environ six mois après les élections, auxquels participent la directrice 
générale et le maire Tessier. 

[20] L’objectif est de terminer le processus au mois de septembre 2020. Or des retards 
surviennent14. 

[21] Le Conseil octroie au mois de février 2020, à la suite de l’obtention d’une 
subvention15, des mandats de services professionnels pour faire un audit de sept 
bâtiments municipaux, dont le presbytère acquis de la Fabrique.  

[22] Ces démarches aboutiront dans un document de synthèse16, préparé par le 
maire Tessier à l’été 2021. 

[23] Il convoque par la suite tous les conseillers à deux rencontres de travail, soit les 
13 et 19 août 2021.17 

[24] Précisons à ce stade que le Conseil est alors divisé18; d’un côté partageant les 
mêmes intérêts politiques depuis le mi-mandat se retrouvent Sylvie Lauzon, 
Nathalie Lessard et Stéphane Garneau, que nous appellerons par commodité le Groupe 
des 3; le Groupe des 4 est composé du maire et des trois autres membres du Conseil. 

 
 
11 E-1, protocole d’entente de février 2017 entre la Fabrique et la Municipalité, faisant partie intégrante du 

contrat DEP-8. 
12 Témoignage de Éric Tessier. 
13 Témoignage de Frédéric Lavigne. 
14 Témoignage de Éric Tessier. 
15  E-18, procès-verbal de la séance du 4 février 2020. 
16 Témoignages de Éric Tessier et Frédéric Lavigne et E-10, Renseignements sur les actifs municipaux. 
17 DEP-9 et témoignages de Éric Tessier et Suzanne Lauzon. 
18 Témoignage de Éric Tessier. 
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[25] Le Groupe des 3 ne se présente à aucune de ces deux rencontres de travail19 et 
se réunit plutôt le 13 août sur la terrasse du gîte de la conseillère Nathalie Lessard. 
Le 19 août, mesdames Lauzon et Lessard se retrouvent à nouveau sur cette terrasse20.  

[26] Le document du maire Tessier propose, pour chacun des trente actifs municipaux, 
des actions à prendre qui sont discutées lors de ces deux rencontres par le Groupe 
des 421.   

[27] Parmi ceux-ci, deux actifs nous intéressent plus particulièrement, car ils sont au 
cœur des manquements déontologiques, soit les lots 458 et le 024. 

[28] Voici la recommandation du maire Tessier à leur égard : 

 

 

 

 

 

[29] Le document final est remis à tous les conseillers municipaux le 31 août 2021;22 le 
Conseil statuera sur les recommandations qu’il contient à la séance ordinaire du 
9 septembre 2021, car l’objectif est de finaliser ce dossier avant les prochaines 
élections23. 

[30] Le 9 septembre 2021, à la séance ordinaire du Conseil, la gestion des actifs 
municipaux est à l’ordre du jour24. 

[31] Le maire présente son document de synthèse et un PowerPoint, préparé par le 
conseiller Lavigne, sur les actifs municipaux, dont les deux lots en cause25. 

 
 
19 Madame Lauzon a expliqué qu’elle voulait recevoir le document avant la rencontre du 13 août 2021 et 

c’est la raison pour laquelle elle n’a pas assisté aux rencontres; DEP-9, Échanges de courriels entre 
Éric Tessier et Suzanne Lauzon. 

20  Témoignages de Suzanne Lauzon, Éric Tessier, Stéphane Garneau et Frédéric Lavigne. 
21  Témoignage de Éric Tessier. 
22 Témoignages de Suzanne Lauzon et Stéphane Garneau. 
23 Témoignage de Éric Tessier. 
24 DEP-11, Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil municipal. 
25 DEP-12. 
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[32] Pour l’actif 15 (lot 458), on lit au document PowerPoint la recommandation 
« permettre la construction et mise en vente » et pour l’actif 16 (lot 024), « vendre et revoir 
la planification stratégique quant au stationnement au cœur du bourg villageois ».  

[33] Il est aussi discuté qu’un projet de CPE pourra voir le jour sur le lot 024. 

[34] Une quarantaine de citoyens assiste à la séance et l’on constate par l’écoute d’un 
enregistrement audio de cette séance26 que la cacophonie y règne et que des citoyens 
sont opposés aux recommandations du Conseil pour ces deux lots.  

[35] À la suite des interventions de quelques citoyens et de la conseillère Lessard, le 
vote est demandé sur chacun de ces actifs et madame Lauzon vote contre les 
recommandations à leur égard. 

[36] La directrice générale revenant d’un congé de maladie au mois d’août 2021 n’avait 
pas eu le temps de préparer tous les projets de résolution pour chacun des actifs ni de 
sommaire décisionnel. Les décisions se prenaient à partir du document de synthèse 
préparé par le maire27. 

[37] En fait, le maire lisait les recommandations et le vote se prenait sur celles-ci. 

[38] Par la suite, le prochain Conseil qui serait élu au mois de novembre 2021 devait 
décider des suites à donner aux orientations prises le 9 septembre 202128. 

[39] Soulignons que « l’empressement » du Groupe des 4 à faire adopter les 
résolutions en fin de mandat, dont a fait état madame Lauzon dans son témoignage,  est 
une décision de nature politique et il n’a pas d’effet sur les conflits d’intérêts qui devront 
être analysés. 

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 un élu a commis des actes ou des gestes dérogatoires à son 
code d’éthique. 

[41] À cet égard, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions a une force probante suffisante suivant 

 
 
26 E-10 et E-11, Extraits de l’enregistrement de la séance du 9 septembre; ces enregistrements ont été 

acceptés en preuve pour les parties audibles seulement. Celui qui a capté ces enregistrements, 
Éric Beaulieu-Pelletier, a aussi témoigné sur le climat lors de la séance. 

27 DEP-10 et témoignages de Caroline Nadeau et Suzanne Lauzon. 
28 Témoignage de Frédéric Lavigne. 
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le principe de la prépondérance des probabilités. Cependant, la preuve doit toujours être 
claire et convaincante pour satisfaire ce critère29. 

[42] Il découle de la jurisprudence que le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est 
démontré qu’une théorie est plus probable que l’autre et une preuve n’a pas à être 
examinée plus attentivement lorsqu’une allégation est grave. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[43] Les objectifs prévus dans la LEDMM ainsi que les valeurs énoncées dans le Code 
d’éthique doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques 
applicables. 

[44] L’article 25 de la LEDMM dit 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 ». 
 

[45] Les articles 4 et 5 LEDMM prévoient ceci : 

 
« 4. Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent être énoncées : 
 
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
 
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
 
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés 
de celle-ci et les citoyens; 
 
5° la loyauté envers la municipalité; 
 
6° la recherche de l’équité. 
 
Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres de tout conseil de la 
municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
5. Le code d’éthique et de déontologie énonce également : 
 

 
 
29 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078, Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 

QCCS 2373, paragraphes 18-19 et (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu 
Robert Corriveau, 2017 CANLII 89207 (QC CMNQ), paragraphes 43 à 47. 
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1° des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 
 
[…] » 
 

Critères d’analyse pour la conduite d’un élu 

[46] Le Tribunal doit examiner la conduite d’un élu sous l’angle de la personne 
raisonnable. Ainsi, comme confirmé dans la décision Corbeil30 de la Cour supérieure, il 
doit se demander si une personne raisonnable et bien informée conclurait que l’élue a 
manqué à ses obligations déontologiques. 

[47] Dans l’affaire Rochon, ce test est ainsi formulé31 : 

 
« 41 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. » 
 

[48] De même, il faut savoir que le comportement d’un élu sous l’angle déontologique 
sera examiné en se demandant si son comportement est acceptable. En fait, cela diffère 
du comportement souhaitable, qui est plus sévère, car un élu peut avoir une conduite qui 
s’éloigne du comportement souhaitable, sans être pour autant inacceptable32. 

Le Code  

[49] Les dispositions pertinentes du Code d’éthique stipulent ceci : 

 
« ARTICLE 2  
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE 
SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE  
 
Présentation 
 
[...] 
 

 
 
30 Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021, QCCS, 864, paragraphe 81 et ss. 
31  (Re)Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Réal Rochon, 2022, CanLII 47900 

(QC CMNQ). Ce test a été établi dans l’arrêt de la Cour suprême Association des résidents du vieux 
Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), 1990 CanLII 31 (CSC). 

32 Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003, QCTP 144 (Can LII). 
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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 règles prévues au présent code d'éthique et de déontologie ont pour 
objectifs de prévenir, notamment :  
 
1 toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions; 
 

[…] » 
 

[50] L’intérêt personnel est défini au même article comme suit : 

 
« Interprétation 
 
[…] 
 
« Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 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 ou de l'organisme municipal. 
 
[…] » 
 

[51] L’article 1 du champ d’application du Code précise ceci concernant les conflits 
d’intérêts : 

 
« Champ d'application  
 
Le présent code s'applique à tout membre d'un conseil de la Municipalité. 
 
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. 
 
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. 
 
[…] » 
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Questions en litige 

[52] À la lumière des faits et des règles de droit applicables, le Tribunal doit trancher 
ceci : 

− L’élue avait-elle un intérêt personnel dans les résolutions nos 2021-09-09-198 
et 2021-09-09-199 pour lesquelles elle a voté?  

− Si oui, cet intérêt peut-il avoir influencé son indépendance de jugement et la 
placer en situation de conflit d’intérêts?  

Les résolutions  

[53] Nous reproduisons le texte des deux résolutions adoptées le 9 septembre 2021, 
sur lesquelles a voté l’élue, à l’égard des deux actifs municipaux pertinents. 

[54] D’abord, la résolution 2021-09-09-198 (ci-après : la résolution 198) concerne le lot 
458, utilisé comme parc : 

 
« GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX- ITEM 15 - LOT 4121 458 
 
CONSIDÉRANT les démarches effectuées depuis les 36 derniers mois à l'égard de la 
gestion des actifs ; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres de travail qui ont eu lieu les 13 et 19 aout 2021(sic) lors 
desquelles les conseillères Madame Sylvie Lauzon et Madame Nathalie Lessard ainsi que 
le conseiller Monsieur Stéphane Garneau ont été absents ;  
 
CONSIDÉRANT les documents déposés à la table du Conseil dans les délais requis ;  
 
CONSIDÉRANT que cet actif ne répond pas à un besoin municipal à long terme; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot ne répond pas à un besoin municipal ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier les usages permis sur ledit lot en respect des 
règlements en vigueur ;  
 
CONSIDÉRANT que ce lot offre une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent et qu'il serait 
justifié de permettre à de nouveau résident(sic) d'implanter une résidence sur ce lot en 
respect des règlements en vigueur, notamment le PIIA; 
 
CONSIDÉRANT certaines idées avancées par des citoyens lors de la séance du 
9 septembre 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition de la conseillère Mme Suzanne Côté 
 

• De vendre le lot 4 121 458 à sa juste valeur marchande ;  
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• De mandater un arpenteur-géomètre ainsi qu'un notaire afin de produire les 

documents nécessaires à cette transaction ; 
 

• De désigner le maire, ou le maire suppléant en son absence et la directrice 
générale ou la directrice générale adjointe en son absence à signer les documents 
afférents. 

 
Vote pour: Mme Suzanne Côté, M. Clermont Lacasse, M. Frédéric Lavigne 
 
Vote contre: M. Stéphane Garneau, Mme Nathalie Lessard 
 
Mme Sylvie Lauzon 

M. le maire donne son droit de veto  
Sursoit » 

 

[55] Soulignons qu’il a été mentionné dans la preuve de l’élue que le maire Tessier 
n’aurait pas voté sur cette résolution, malgré qu’il ait dit l’avoir fait lors de son témoignage, 
et qu’il aurait plutôt dit vouloir surseoir sur la proposition de vendre le lot 458. 

[56] L’écoute de l’audio de la séance (E-10) confirme que le maire n’a pas voté; en fait 
après le vote des conseillers municipaux, il a plutôt dit qu’il allait surseoir.  

[57] Au procès-verbal, on y lit que le maire a opposé son droit de veto et on y indique 
aussi en dessous « sursoit ». 

[58] Ce débat est soulevé, soutient la procureure de l’élue, Me Aubé, non pas pour 
contester la procédure du vote, mais pour affecter la crédibilité du maire. 

[59] À cet égard, le Tribunal mentionne qu’il a accordé une grande crédibilité au 
maire Tessier lors de son témoignage. Cet élément et d’autres invoqués par la procureure 
de l’élue concernent plutôt la mémoire du maire sur certains aspects, mais ne sont pas 
de nature à faire douter de sa crédibilité. 

[60] L’autre résolution, soit celle portant le numéro 2021-09-09-199 (ci-après : la 
résolution 199), concerne le stationnement public (lot 024) :  

 
« GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX- ITEM 16 - LOT 3 261 024  
 
CONSIDÉRANT les démarches effectuées depuis les 36 derniers mois à l'égard de la 
gestion des actifs ; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres de travail qui ont eu lieu les 13 et 19 aout (sic) 2021 lors 
desquelles les conseillères Madame Sylvie Lauzon et Madame Nathalie Lessard ainsi que 
le conseiller Monsieur Stéphane Garneau ont été absents ;  
 
CONSIDÉRANT les documents déposés à la table du Conseil dans les délais requis ;  
 
CONSIDÉRANT que cet actif ne répond pas à un besoin municipal à long terme ; 
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CONSIDÉRANT que ce lot ne répond pas à un besoin municipal ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit revoir son offre de stationnement dans une vision 
d'ensemble et que ledit stationnement n'est pas adéquatement configuré pour permettre à 
un volume significatif de véhicules de s'y stationner ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier les usages permis sur ledit lot en respect des 
règlements en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur proposition du conseiller M. Frédéric Lavigne 
 

• De vendre le lot 3 261 024 à sa juste valeur marchande; 
 

• De mandater un arpenteur-géomètre ainsi qu'un notaire afin de produire les 
documents nécessaires à cette transaction ;  

 
• De désigner le maire, ou le maire suppléant en son absence et la directrice 

générale ou la directrice générale adjointe en son absence à signer les documents 
afférents.  

 
Vote pour : Mme Suzanne Côté, M. Clermont Lacasse, M. Frédéric Lavigne, 
M. Éric Tessier  
 
Vote contre : M. Stéphane Garneau, Mme Nathalie Lessard, Mme Sylvie Lauzon 
 

Le maire a exercé son droit de vote  
Adoptée à la majorité » 

 

L’élue avait-elle un intérêt personnel dans les résolutions nos 2021-09-09-198 et 
2021-09-09-199 pour lesquelles elle a voté? 

[61] Comme on l’a vu, les recommandations du maire soumises au Conseil le 
9 septembre 2021 pour adoption traitent de la vente de ces deux lots, pour y permettre 
des usages autres que ceux actuellement exercés.  

[62] À propos du lot 024, ce stationnement public n’est plus requis et un projet de CPE 
est envisagé33. 

[63] Pour le lot 458, ce terrain vague pourra faire l’objet de constructions résidentielles, 
comme on le lit à la résolution. 

[64] Si des constructions sont érigées sur ces lots, cela pourrait provoquer un impact 
sur les percées visuelles de madame Lauzon vers le fleuve et l’église. 

 
 
33 Témoignages de Éric Tessier, Éric Beaulieu-Pelletier et Suzanne Lauzon.  
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Prétentions des parties 

[65] L’intérêt personnel en cause, selon la théorie de la DEPIM, résiderait dans le fait 
que Sylvie Lauzon a tenté de protéger sa vue en votant contre les deux résolutions. 

[66] Selon la DEPIM, les deux lots faisant l’objet des deux résolutions sont vacants et 
permettent actuellement une vue sur le fleuve et la marina d’une part, et d’autre part sur 
l’église et « les belles voitures dans le stationnement34 ». 

[67] La DEPIM est d’avis que cette vue sur le fleuve est quantifiable, puisque son expert 
établit que l’apport d’une vue partielle sur le fleuve augmente de 8 % à 10 % la valeur 
marchande de la propriété de madame Lauzon et lui donnerait ainsi une valeur se situant 
entre 32 464 $ et 40 580 $.35 Nous y reviendrons.  

[68] L’élue, pour sa part, admet avoir voté, mais réfute tout intérêt personnel que ce 
soit dans ces résolutions.   

[69] En effet, l’intérêt public et le bien-être des citoyens animaient son vote, dit-elle. 

[70] D’une part, les lots 024 et 458 sont affectés au domaine public et ne pouvaient être 
mis en vente; la décision de les vendre aurait dû être précédée d’une résolution pour faire 
passer les biens du domaine public au domaine privé36.  

[71] D’autre part, les usages permis dans la zone 24P du Règlement de zonage 
numéro 473-201737 (reproduits au paragraphe 3°) ne permettent pas les projets 
envisagés sur ces lots « construction résidentielle et CPE38 »; il faudra une modification 
de la réglementation. 

[72] Puis, le protocole d’entente conclu au mois de février 201739 entre la Fabrique et 
la Municipalité, de même que le contrat de vente du 7 septembre 201740 relativement au 
lot 458, empêcheraient toute aliénation de ce lot à des intérêts privés. La Municipalité a 
donc agi à l’encontre de ses engagements contractuels en décidant de mettre en vente 
ce lot. D’ailleurs un mandat donné au maire Tessier en 2020 de renégocier les clauses 
de ces documents n’a pas été concluant41. 

 
 
34 Mots utilisés par Sylvie Lauzon, lors de son témoignage. 
35 DEP-14, Rapport d’expert de Richard Côté. 
36 Une référence à des auteurs et à de la jurisprudence appuient cette prétention, dont Jean HÉTU et Yvon 

DUPLESSIS, Droit municipal : Principes généraux et contentieux « 7.2 L’aliénation des biens ou 
l’occupation du domaine public », p.7. 

37 E-5. 
38 Argumentation écrite de l’élue, paragraphe 28. 
39 E-1. 
40 DEP-8; à noter que ce contrat réfère au lot numéro 6 021 130; toutefois il s’agit bien du lot portant le 

numéro 458, à la suite d’une rénovation cadastrale.   
41 E-2 (procès-verbal de la séance du 6 octobre 2020, page 419 et E-3 (Sommaire décisionnel) et 

témoignages de Suzanne Lauzon et Denis Breton. 
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[73] Selon l’élue, ces irrégularités démontrent un empressement de la Municipalité de 
statuer sur ces lots avant les élections du mois de novembre 2021. 

[74] Aucune analyse sérieuse des actifs municipaux n’a été réalisée, car elle aurait 
démontré le caractère irréaliste des propositions pour les lots 024 et 458. Pour elle, cela 
était à « l’envers et tordu ». 

[75] C’est pourquoi, elle a écrit dans une infolettre postérieure à la séance du 
9 septembre ceci : « Durant la séance le maire s’est vanté suite à une question de la 
conseillère Lessard d’être l’auteur du document déposé et des 
30 recommandations...42 ». 

[76] Quant à la vue, cela n’avait aucune incidence lors de l’achat de sa résidence; c’est 
plutôt sa valeur historique et patrimoniale qui était importante. 

[77] Elle n’a jamais pensé que cette « prétendue vue sur le fleuve » avait une valeur.  

[78] Elle n’avait donc aucun intérêt personnel dans les deux résolutions. 

Discussion sur l’intérêt de l’élue 

[79] Pour trancher la première question en litige, il faut se situer au moment du vote. 
Ainsi, que cette résolution ait été abrogée43 par le nouveau Conseil élu au mois de 
novembre 2021, n’est pas pertinent et ne réduit en rien l’intérêt de madame Lauzon s’il 
existait au moment du vote.  

[80] Dans la résolution 198, concernant le lot 458, il appert que la proposition sur 
laquelle il y a eu un vote est de vendre le lot et de permettre éventuellement à de 
nouveaux propriétaires d’y construire. 

[81] Dans la résolution 199, une vente est aussi autorisée et le projet annoncé par le 
maire dans le document de synthèse, et comme présenté lors de la séance, est de 
consacrer ce terrain à l’implantation d’un CPE44. 

[82] Ainsi, deux terrains vacants, l’un de biais et l’autre adjacent à la propriété de 
madame Lauzon pourraient éventuellement être construits et auraient certes un impact 
sur sa vue; cela est incontestable. 

[83] Toutefois, madame Lauzon est d’avis qu’elle n’a pas d’intérêt personnel, car la vue 
n’a jamais été un enjeu pour elle et qu’en fait elle est lointaine et obstruée.  

[84] Le Tribunal croit plutôt que l’élue avait un intérêt personnel. 

[85] Le Tribunal retient de la preuve que de la propriété de madame Lauzon, tant à 
l’intérieur de la maison pour certaines pièces, que de l’extérieur, on y entre-aperçoit le 

 
 
42 DPE-18, Infolettre no 34 de Sylvie Lauzon, du 12 septembre 2021. 
43 Pièce E-14, procès-verbal du 18 novembre 2021, résolution numéro 2021-11-18-274. 
44  Madame Lauzon confirme cela dans son témoignage. 
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fleuve et la marina et qu’en conséquence le panorama de chez elle est intéressant en 
raison de cette vue, même si elle est partielle à cause de la présence de quelques arbres 
entre l’arrière de sa propriété et le fleuve. Cette vue est moins obstruée dès que les arbres 
perdent leur feuillage et plus intéressante, de la galerie. 

[86] Il est difficile pour le Tribunal de comprendre l’insistance de madame Lauzon à 
minimiser sa vue lors de son interrogatoire par la DEPIM, et cela a miné sa crédibilité.   

[87] Son témoignage va à l’encontre d’une preuve photographique pourtant claire45, 
dans laquelle on voit le fleuve et la marina à partir des limites de sa propriété. Elle a été 
réticente à admettre qu’elle a une vue, utilisant des mots tels « j’ai très peu de vue de la 
cuisine à cause des arbres », « elle fait partie de mon environnement et j’en suis pas 
consciente », « j’ai jamais pensé que ma vue avait une valeur », « j’ai une vue lointaine 
et obstruée », « j’ai pas de vue de l’intérieur de ma maison, je dois m’étirer vers l’est et 
l’ouest pour voir le fleuve de ma cuisine », « l’hiver je vois une brèche du fleuve », « ma 
supposée vue ».  

[88] Pourtant le maire Tessier qui s’est rendu chez elle, a déclaré avoir vu le fleuve des 
fenêtres de sa cuisine et de la galerie, la vue est très belle.  

[89] Même les photos et vidéos46 qu’elle a elle-même produits montrent cette vue 
partielle.  

[90] Et puis, lorsque les arbres qui obstruent partiellement sa vue perdent leur feuillage, 
elle n’admet pas d’emblée que la vue s’améliore, tentant encore de la minimiser. 

[91] Elle finit par admettre que la vue de sa galerie est meilleure.  

[92] Le témoignage d’un témoin désintéressé, Denis Breton, président du 
regroupement de fabriques, dont celle de Saint-Michel-de-Bellechasse, est éloquent et 
éclaire le Tribunal sur le peu de crédibilité à accorder à madame Lauzon, lorsqu’elle 
banalise sa vue. 

[93] Il raconte qu’en 2015 ou 2016, madame Lauzon avait entendu dire que la Fabrique 
voulait vendre des actifs immobiliers à la Municipalité, dont le lot 458. La Fabrique avait 
en effet amorcé des discussions avec cette dernière.    

[94] Madame Lauzon a demandé à le rencontrer et il avait accepté. Lors de cette 
rencontre, elle lui a manifesté son désir d’acheter le lot 458, « pour protéger sa vue » et 
a voulu déposer 5 000 $, par chèque. 

[95] Il a refusé en raison des négociations déjà entamées avec la Municipalité.  

[96] Madame Lauzon n’a pas, par ses procureures, remis en question ce témoignage.     

 
 
45 DEP-24. 
46 E-13 (vidéos) et E-17 (photos au rapport d’expertise de Sara Rail). 
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[97] Elle a plutôt déclaré qu’elle voulait acheter ce lot pour en faire un investissement 
et y construire quelque chose, qu’elle n’habiterait toutefois pas.  

[98] Cette déclaration de madame Lauzon est pour le moins étonnante pour le Tribunal, 
car sa défense repose sur le fait qu’au nom de l’intérêt public, elle se porte défenderesse 
de ce parc pour le bénéfice des citoyens et clame l’importance de sa conservation à ce 
titre, alors qu’elle aurait été prête, selon son propre témoignage, à l’acquérir pour y bâtir. 

[99] Elle a même déclaré « qu’il est tordu » de la part du Conseil de vouloir en changer 
la vocation. 

[100] Le tribunal ne croit pas madame Lauzon, puisque son témoignage est non crédible 
sur cet aspect et est contredit par un témoin neutre et objectif.  

[101] Madame Lauzon avait un intérêt personnel direct lors de l’adoption de la résolution 
numéro 198, puisque la vue était très certainement un enjeu pour elle. 

[102] Il est difficile de concevoir qu’il est sans intérêt pour elle que sa vue actuelle sur le 
panorama soit remplacée par des constructions éventuelles. Une vue est toujours plus 
agréable que des murs qui s’y substituent.  

[103] Son avocate plaide que madame Lauzon a choisi, en votant, de privilégier l’intérêt 
public au-delà de tout autre intérêt et a donc voté « du bord de ses citoyens ». Une 
personne raisonnable verrait, selon Me Aubé, que les citoyens ont invoqué lors de la 
séance du 9 septembre des limitations au pouvoir de vendre de la Municipalité et qu’ainsi 
la perte de vue devenait hypothétique.  

[104] Cette proposition n’est pas acceptable pour plusieurs raisons. 

[105] La Municipalité s’est positionnée clairement le 9 septembre, car la proposition à la 
suite des rencontres des 3 et 19 août, était de vendre ces deux actifs municipaux : cela 
est l’essence même des recommandations faites et qui apparaissent aux résolutions 
adoptées et sur lesquelles madame Lauzon a voté. 

[106] C’est cela qu’une personne raisonnable verrait. 

[107] Il n’appartient pas à ce Tribunal de juger de la conformité légale des résolutions, 
car cela ne relève pas de sa sphère juridictionnelle. 

[108] De plus, on n’attend pas de la personne raisonnable qu’elle porte un regard 
analytique poussé sur des enjeux légaux entourant une question. 

[109] Si cela devait être considéré, une personne raisonnable saurait aussi que les 
limitations invoquées (zonage, clauses dans les contrats avec la Fabrique) seront 
considérées lors d’une autre étape, par le prochain conseil municipal, comme l’a déclaré 
le maire Tessier, car le zonage devra être revu dans le respect du processus applicable.  

[110] Précisons aussi que la clause 5 du protocole d’entente prévoit que la Municipalité 
devra remettre 50 % du gain réalisé lors d’une transaction; cela pourrait donc ne pas 
exclure toute vente. 
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[111] Madame Lauzon avait un intérêt personnel dans la résolution numéro198. 

[112]  Est-il pécuniaire en ce qui concerne cette résolution (lot 458), en raison des 
conclusions de l’expert Côté?  

[113]  Même si cela n’est pas essentiel en soi, car le Code n’exige pas cet élément, 
comme on le voit à l’article 2 « ...pécuniaire ou non… », voyons ce qu’il en est. 

La preuve d’expertise. 

[114] La DEPIM est d’avis que la vue sur le fleuve donne une valeur monétaire à la 
propriété de madame Lauzon, conférant ainsi à cette dernière un intérêt pécuniaire dans 
la résolution 2021-09-09-198. 

[115] Elle a fait entendre un témoin expert pour établir cette valeur.  

[116] L’élue, pour sa part, a produit une expertise47, qui est en fait un rapport d’examen 
procédant à une analyse critique du rapport d’expertise produit par la DEPIM48. 

[117] La qualité d’expert de ces témoins à titre d’évaluateurs agréés, admise de part et 
d’autre par les parties, est reconnue par le Tribunal. 

L’expert Richard Côté 

[118] Son mandat consiste à estimer la contribution qu’apporte une vue sur le fleuve 
Saint-Laurent, sur la valeur marchande de la résidence de madame Lauzon. 

[119] En raison du caractère confidentiel du dossier, l’expert Côté dit ne pas avoir été 
informé des fins de son évaluation avant la production de son rapport DEP-14. 

[120] Pour la réalisation du mandat, M. Côté ainsi qu’un technicien en évaluation se sont 
rendus sur place, et ce, à deux moments différents dans l’année, soit aux mois d’avril et 
juillet. Des photos ont été prises49 et des vidéos, captés50 aux limites de la propriété. 

[121] M. Côté constate une amplitude de vue sur le fleuve, qu’il évalue entre 45 et 
50 degrés, rendue possible grâce aux lots voisins (024 et 458) non construits. Il qualifie 
cette vue de partielle, puisqu’obstruée par la présence d’arbres matures. Cette même 
vue devient plus dégagée en saison hivernale, les arbres étant alors dénudés de leur 
feuillage. 

[122] L’expert Côté note également qu’une galerie sur le côté est, surélevée de 1.2 m 
par rapport au trottoir, offre une meilleure perspective sur le fleuve et la marina. 

 
 
47 E-17. 
48 DEP-14. 
49 Rapport DEP-14, pp. 5 à 9 et annexe B; DEP- 24. 
50 DEP-25, DEP-26 et DEP-27. 
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[123] Pour quantifier cette vue, M. Côté retient la méthode de comparaison. Par cette 
méthode, le sujet est comparé avec des transactions de propriétés similaires (même 
localisation, même nombre d’étages…) mais ne bénéficiant pas de cet attribut; de cette 
façon, la variable « vue » est isolée et une valeur peut lui être attribuée. 

[124] N’étant pas en mesure d’identifier dans le périmètre ciblé des comparables 
similaires et significatifs, l’expert Côté oriente sa recherche vers des constructions de 
type condominium situées sur la rive-nord du fleuve. Toujours selon la même opération, 
c’est-à-dire en comparant des unités similaires, certaines avec vue et d’autres sans 
cet attribut. 

[125] Suivant l’analyse de différentes unités de trois complexes différents, M. Côté 
retient que les sujets possédant une vue panoramique et imprenable sur le fleuve 
bénéficient d’une contribution additionnelle entre 17 % et 19 % (valeur supérieure) 
comparativement à une unité qui n’en possède pas. Les sujets possédant une vue 
minimale se voient attribuer une valeur additionnelle de 4 % (valeur inférieure). 

[126] Considérant les caractéristiques propres au sujet, l’expert Côté évalue entre 8 % 
et 10 % la contribution sur la valeur de la propriété de la vue partielle et obstruée. 

L’experte Sara Rail 

[127] Elle a examiné le rapport de M. Côté à la lumière des normes de pratique 
professionnelle applicables et a ensuite vérifié la méthodologie utilisée par ce dernier 
ainsi que les comparables retenus.  

[128] Selon elle, la méthode de comparaison utilisée par M. Côté, quoique non justifiée 
par rapport aux autres méthodes reconnues (lotissement, allocation, revenu résiduel…), 
est conforme à la doctrine.  

[129] Quant aux comparables retenus, elle est d’avis que l’expert Côté aurait pu dans 
un premier temps étendre sa recherche aux terrains vacants offrant une vue de la rive-sud 
sur le fleuve, plutôt que de se limiter aux terrains construits. Il aurait été également 
approprié d’étendre le territoire aux municipalités environnantes, afin de considérer des 
transactions intervenues dans un contexte similaire. M. Côté aurait également dû étirer 
la période d’analyse à plusieurs années plutôt que de la limiter à 14 mois. 

[130] Le choix d’immeubles de type condominium par l’expert Côté devait, selon elle, 
être accompagné d’explications, notamment quant à la contribution d’une vue de la 
rive-nord en comparaison d’une vue de la rive-sud et aux ajustements apportés, le cas 
échéant, pour éviter que certaines variables, dont le « facteur étage », faussent 
les valeurs. 

[131] Finalement, l’experte Rail déplore l’éventail limité de données pour des vues 
obstruées sur le fleuve Saint-Laurent pour corroborer les indicateurs retenus, ainsi que 
le peu d’explications quant à la fourchette établie entre 8 et 10 % quant à la contribution 
de la vue en cause. 
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[132] Tout comme M. Côté, Mme Rail a procédé à une visite des lieux, en saison 
estivale, lors de laquelle des photos ont été prises.51 

[133] À l’issue de ses travaux, l’experte Rail constate qu’il se dégage de l’emplacement 
du sujet une vue partielle de l’extérieur, quoique lointaine et obstruée, sur le fleuve 
St-Laurent. En raison de ces contraintes, madame Rail qualifie la vue de minimale et 
retient une contribution de 4 % sur la valeur du sujet. 

Les conclusions du Tribunal 

[134] Le tribunal fait siens les propos suivants de l’expert Côté : 

 
« Les lots 3 261 024 et 4 121 458 adjacents de notre sujet, non-construits, permettent à 
notre sujet de bénéficier d’une vue sur le St-Laurent et sur la marina.  
 
La majeure partie de la vue de notre sujet sur le fleuve Saint-Laurent est possible étant 
donné que le lot 4 121 458 est vacant. »52 
 

[135] Les experts Côté et Rail ont témoigné sur la plus-value économique qu’apporte 
cette vue à la propriété pour l’acheteur moyen. Le tribunal considère qu’il s’agit là de 
l’évaluation de l’avantage pécuniaire de cet attribut sur le marché. 

[136]  D’autres avantages appartenant particulièrement à l’élue existent aussi, dont la 
qualité de vie que cette vue lui offre considérant son intérêt pour la vie animée et le 
quartier patrimonial de la Municipalité; ils ne sont pas tenus en compte dans cette section, 
mais seront traités plus loin. 

[137] Le Tribunal considère que la vue ne peut être considérée comme minimale ou peu 
significative comme le suggère l’experte Rail. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder 
les photos et de visionner les vidéos pris à partir du sujet et de les comparer aux 
copropriétés proposées par l’expert Côté. La vue disponible du sujet sur le fleuve, la 
marina et même sur les Laurentides est beaucoup plus franche et accessible que celle 
du seuil inférieur de 4 %. 

[138] Madame Rail aurait souhaité plus de comparables, notamment pour des vues 
limitées ou obstruées, mais n’en propose aucun. Le Tribunal remarque également que 
son rapport n’est pas appuyé de vidéos ni de photos prises en période hivernale, 
lesquelles auraient illustré, selon son propre témoignage, une vue plus dégagée et 
agréable que ce qu’elle a pu constater elle-même sur place. 

[139] Par ailleurs, l’experte Rail joint à son rapport des photos prises de l’intérieur du 
sujet démontrant que la vue est difficilement observable à partir des fenêtres de la 

 
 
51  Rapport E-17, pp. 6 à 11. 
52 Rapport DEP-14, p. 17. 
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propriété. Le tribunal s’étonne que le voilage n’ait pas été écarté de la fenêtre du salon 
sur la photo no 10. Il est d’avis qu’avec des ouvertures dégagées, même avec le 
carrelage actuel, donnant sur la terrasse orientée vers le fleuve, la maison offre de 
l’intérieur une vue non négligeable, particulièrement en période hivernale.  

[140] Partielle, la vue dont bénéficie la propriété sur le fleuve et les environs n’est pas 
pleine en raison obstacles, surtout naturels, dans le champ de vision. Le lot 458, sur 
lequel se trouve le grand arbre dont il a été question, sépare en partie le sujet du fleuve 
en été, mais le fleuve demeure visible et dès que tombent les feuilles cette vue s’améliore.   

[141] Considérant ce qui précède, le tribunal conclut à une valeur contributive 
quantitative de la vue, entre 8 % et 10 %. 

Suite sur la discussion de l’intérêt personnel (résolution numéro 199) 

[142] Pour l’autre vue, soit celle sur le stationnement, madame Lauzon admet aimer 
regarder les « belles voitures et les amoureux ». Rappelons qu’elle voit aussi l’église 
au-delà du stationnement et la vie animée tout autour.  

[143] Elle a aussi un intérêt personnel dans la résolution numéro 199 (lot 024), car la 
vue agrémentée par les passants, les belles voitures et l’église est certes plus 
intéressante que les murs d’une construction.  

[144] Cet intérêt n’est pas pécuniaire pour le lot 024, mais cela n’est pas nécessaire 
comme on l’a vu au paragraphe 113, en raison de la définition de l’intérêt personnel. 

[145]  De plus, comme le disait la Cour supérieure, un intérêt « peut résulter en un 
avantage tout autre qui, ultimement, aura pour conséquence d’améliorer sa situation53 ».  

[146] Considérant ce qui précède, madame Lauzon avait un intérêt personnel dans les 
deux résolutions; dans l’une il est pécuniaire(lot 458) et dans l’autre pas (lot 024). 

Cet intérêt peut-il avoir influencé son indépendance de jugement et la placer en 
situation de conflit d’intérêts?  

[147] Un élu doit participer à l’administration de sa municipalité de façon désintéressée, 
car l’intérêt public doit gouverner sa conduite54. 

[148] Madame Lauzon a tenté de démontrer que cet intérêt public a guidé son vote, en 
invoquant l’intérêt des citoyens dans la préservation du parc et du stationnement d’une 
part et en invoquant aussi des irrégularités dans le processus, dont nous avons fait état 
ci-devant. 

 
 
53  Québec (Procureur général) c. Amold, 2015 QCCS 3369, paragraphe 30. 
54  Lapointe c. Messier, 1914 CanLII 54 (SCC), 49 SCR 271, page 299. 
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[149] Soulignons, comme le disait la Cour d’appel dans l’affaire Bouchard55, qu’il ne faut 
pas opposer l’intérêt personnel de l’élu à l’intérêt des autres citoyens, mais rechercher 
« l’effet palpable et réel des décisions pour déterminer si elles sont de nature à procurer 
un avantage pécuniaire au maire… », car dans cette affaire il s’agissait d’un intérêt 
pécuniaire.  

[150] Ici, dans les circonstances de l’affaire, l’effet papable et réel des décisions crée un 
effet préjudiciable sur l’avantage dont jouit madame Lauzon, soit la vue sur le fleuve, 
l’église et ses environs, puisqu’elle risque de le perdre. 

[151] Madame Lauzon en votant contre l’adoption des deux résolutions assure certes la 
conservation des deux lots à des fins publiques, mais du même coup protège aussi son 
patrimoine en voulant préserver sa vue. 

[152] Dans une affaire, un élu a voté contre une modification d’un règlement de zonage 
de nature à affecter la valeur du terrain acquis par son épouse. Voici ce que conclut la 
Cour supérieure56 :  

 
« […] Par ailleurs, même si en s’opposant au changement proposé, il avait eu à l’esprit le 
bien d’un grand nombre de gens, ne s’en trouverait-il pas plusieurs pour penser que dans 
le fond, il pensait aussi au terrain de son épouse et cela justement parce qu’il serait 
parfaitement normal et raisonnable qu’il y pense. Or, cela, c’est un conflit d’intérêts » 
 

(soulignement ajouté)  
 

[153] Face à la présente situation, une personne raisonnable penserait qu’en votant, 
madame Lauzon avait à l’esprit de protéger sa vue, car elle recherchait le statu quo pour 
les deux lots de la Municipalité, avec leur utilisation actuelle.  

[154] Cette personne verrait certes que son intérêt risquait de l’influencer dans l’exercice 
de ses fonctions et pouvait affecter son indépendance d’esprit. 

[155] Cet intérêt interférait avec son jugement et ne lui donnait pas la distance requise 
pour exercer son vote de façon objective57. 

[156] Précisons qu’il n’a pas à être démontré que madame Lauzon a véritablement 
cherché à favoriser son intérêt personnel pour conclure aux manquements. 

[157] Il suffit pour la DEPIM d’établir l’apparence ou le caractère potentiel du conflit 
d’intérêts aux yeux de la personne raisonnable. 

[158] En effet, comme démontré dans la décision Rochon58 : 

 

 
 
55  Québec (Procureur général) c. Bouchard, 2010 QCCA 2346, paragraphe 4. 
56  Heffernan c. Rozon, J.E. 92-1379 (C.S.) (1992). 
57  Langlois (Re), 2016 CanLII 65969 (Qc CMNQ), paragraphes 242 à 248. 
58  Id note 31. 
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« L’exiger serait contraire non seulement au texte de la définition de l’expression « intérêt 
personnel » prévue à l’article 4 ainsi qu’à celui des article 5.1 et 5.4, mais également à 
l’objectif poursuivi par le Code qui est de prévenir tant les conflits d’intérêts réels que toutes 
les situations où l’intérêt personnel de l’élu est susceptible de l’influencer dans l’exercice 
de ses fonctions. » 
 

[159] Une personne raisonnable constaterait cet intérêt personnel de madame Lauzon 
et qu’il risquait de l’influencer. Cet intérêt est réel, car la volonté immédiate de la 
Municipalité est de vendre les deux lots pour construction, même si des étapes devront 
être franchies ultérieurement. 

[160] Le Tribunal pour évaluer le conflit d’intérêts n’a pas à tenir compte de ces étapes 
futures qui conditionneront la vente; le conflit s’établit en temps réel ici, soit lors du vote, 
car par celui-ci madame Lauzon se positionne clairement contre toute vente des deux 
lots. 

[161]  La perte de la vue n’est pas hypothétique comme a tenté de le faire valoir 
Me Aubé, en raison des étapes ultérieures à accomplir. Dès lors que la Municipalité veut 
vendre les lots, le risque est bien présent et réel pour madame Lauzon. 

[162] Elle ne pouvait ignorer ce fait, surtout qu’elle avait même tenté de protéger sa vue 
en 2015 ou 2016, en proposant d’acheter le lot 458 de la Fabrique. 

[163] La décision invoquée par l’élue, soit l’affaire Desroches59, ne peut appuyer ses 
prétentions. Dans cette affaire, l’élu soulevait entre autres, des enjeux de sécurité, dans 
son questionnement au conseil municipal, sur des travaux à être exécutés. Il était un 
résident de la rue visée et il a voulu s’assurer de la meilleure option pour les citoyens, ce 
qui ne constituait pas un avantage particulier pour lui. La preuve démontrait de façon 
prépondérante que les démarches de l’élu n’avaient pas été guidées par ses intérêts 
personnels.  

[164] Ici, l’intérêt de madame Lauzon est particularisé, car la preuve démontre qu’elle 
est affectée directement par les décisions du conseil municipal.  

[165] Madame Lauzon a déclaré qu’elle a lu au moins 12 fois le Code. Ces lectures 
auraient dû soulever un doute dans son esprit, car elle a lu et relu que la valeur de 
prudence dans l’intérêt public doit guider un élu.   

CONCLUSION 

[166] Le Tribunal conclut que Sylvie Lauzon, conseillère de la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse, détenait un intérêt personnel distinct, sans être exclusif et 

 
 
59 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Marcel Desroches, 2021 CanLII 

127735 (QC CMNQ). 
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qu’en votant, elle était dans l’exercice de ses fonctions et a agi de façon à favoriser ses 
intérêts personnels. 

[167] Elle a commis les deux manquements qui lui sont reprochés. 

[168] Une audience sur sanction aura lieu pour déterminer les sanctions que le Tribunal 
appliquera pour ces manquements.  

 

PARTIE 2 : LES SANCTIONS 

 

[169] Le 25 août 2022, le Tribunal a fait parvenir un avis d’audience sur sanctions à 
madame Sylvie Lauzon, afin de l’entendre quant à la nature des sanctions qui devraient 
lui être imposées. 

[170] Le 12 septembre 2022, les parties ont soumis au Tribunal une recommandation 
conjointe sur sanctions.60 

[171] Le 15 septembre 2022, lors de l’audience, les parties ont présenté cette 
recommandation, en présence de l’élue. 

[172] Les parties ont conjointement recommandé l’imposition d’une « amende » de 
2 000 $ pour chaque manquement, considérant que madame Lauzon n’a pas 
d’antécédent déontologique et que le 15 août 2022, elle a démissionné de son poste de 
conseillère. 

[173] Les parties ont également convenu, qu’il y avait lieu de substituer le mot 
« pénalité » au mot « amende » afin de respecter le libellé de l’article 31 de la LEDMM. 

[174] Madame Lauzon a confirmé qu’elle a consenti de manière libre et éclairée à la 
recommandation conjointe et qu’elle est en mesure de respecter l’échéance proposée 
par le Tribunal pour le versement de la pénalité, soit un délai de 30 jours de la présente 
décision. 

[175] Le Tribunal rappelle qu’étant donné les avantages qu’elle procure pour le système 
de justice, une recommandation conjointe ne devrait être écartée que si la sanction 
proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à 
l’ordre public.61 

[176] Après avoir pris connaissance de la recommandation conjointe et considéré les 
observations faites à l’audience, le Tribunal la retient, puisqu’il considère qu’elle n’est pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’ordre public et y 
substitue le terme « pénalité » au mot « amende » conformément à l’article 31 de la 
LEDMM.   

 
 
60  Recommandation conjointe sur sanctions du 15 septembre 2022. 
61  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphes 25 à 34. 
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EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Sylvie Lauzon, conseillère de la Municipalité de Saint-Michel-
de-Bellechasse a commis les manquements 1 et 2 en votant lors de l’adoption des 
résolutions numéros 2021-09-09-198 et 2021-09-09-199 et s’est ainsi placée dans 
une situation de conflit d’intérêts, à l’encontre du Code d'éthique et de déontologie 
des élus municipaux de Saint-Michel-de-Bellechasse.  

– IMPOSE à Sylvie Lauzon, à titre de sanctions pour ces manquements, l’obligation de 
verser à la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse une pénalité de 2 000 $ par 
manquement, pour un total de 4 000 $. 

– ORDONNE à Sylvie Lauzon de verser la somme de 4 000 $ à la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse dans les 30 jours de la présente décision. 

 

 

 
 SANDRA BILODEAU 

Juge administratif 
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Me Dave Tremblay 
Me Nadia Lavoie 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
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Me Annie Aubé 
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Audience tenue à Québec, les 25, 26 et 27 juillet 2022. 
Audience sur sanctions tenue en Zoom Webinaire le 15 septembre 2022. 
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