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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 madame Nathalie Lessard, conseillère de la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse, 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’élue aurait commis un 
manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-
Michel-de-Bellechasse2 (le Code) : 

 
« Le ou vers le 9 septembre 2021, madame Nathalie Lessard s’est placée dans une 
situation de conflit d’intérêts en ne se retirant pas, en participant aux délibérations et 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, et ce, en contravention du 
premier alinéa de l’article 2 du Code. » 
 

[3] Lors de l’audience, le Tribunal a permis d’amender la citation en déontologie afin 
de corriger une erreur cléricale quant au nombre de manquements, afin de préciser qu’il 
n’y a qu’un seul manquement allégué.  

[4] Au cours de l’audience, madame Lessard admet avoir commis le manquement qui 
lui est reproché. Elle confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’elle connaît 
les conséquences de celui-ci.  
  

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement n° 478-2018 abrogeant et remplaçant les règlements numéro 446-2014 et 465-2016 décrétant le code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux de Saint-Michel-de-Bellechasse. 
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CONTEXTE 

[5] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 30 septembre 2022, 
complété verbalement à l’audience, relate les faits et les circonstances relatives à ce 
manquement. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

• Madame Lessard est conseillère de la Municipalité depuis les élections partielles 

du 29 septembre 2019; 

• Madame Lessard est l’unique propriétaire du gîte « auprès du clocher » (« ci-

après : Gîte »), lequel comprend cinq (5) chambres pouvant accueillir des 

touristes; 

• Le Gîte se situe au 92, rue Principale dans la Municipalité; 

• Madame Lessard est domiciliée au 92, rue Principale dans la Municipalité; 

• Le lot 3 261 024 est un stationnement qui permet d’accueillir une quinzaine de 

voitures et il appartient à la Municipalité;  

• Le lot 3 261 024 se situe devant le Gîte de l’autre côté de la rue Principale; 

• Madame Lessard admet que certains de ses clients utilisent le stationnement de 

la Municipalité lorsqu’ils séjournent à son Gîte; 

• Sur des documents remis aux conseillers, il est indiqué qu’il s’agit d’un terrain 

potentiel pour l’implantation d’une garderie;  

• Lors de la séance du conseil du 9 septembre 2021, madame Lessard ne s’est 

pas retirée, elle a participé aux délibérations et elle a voté sur la résolution 

n° 2021-09-09-199 intitulée « Gestion des actifs municipaux – item 16 — 

lot 3 261 024 » visant à mettre en vente le lot 3 261 024 à sa juste valeur 

marchande.  

[6] Les procureurs de la DEPIM et madame Lessard soumettent en même temps 
que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de sanction qui suggère 
l’imposition d’une suspension de trente (30) jours pour ce manquement. 

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

• Madame Lessard n’a pas d’antécédent déontologique; 

• Madame Lessard a collaboré à l’enquête administrative; 

• Le climat au sein du conseil municipal précédent était difficile pour madame 

Lessard; 
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• Les admissions faites par madame Lessard évitent de convoquer des témoins et 

de tenir une audience. 

[8] Madame Lessard explique au Tribunal qu’elle a quatre places de stationnement 
à son gîte, mais que certains clients utilisent le stationnement municipal. 

[9] Elle ajoute avoir voulu présenter la vision de nombreux citoyens qui étaient 
opposés à la disparition du stationnement municipal et qu’elle ne pensait pas être en 
conflit d’intérêts.  

[10] Le Tribunal note également que madame Lessard est de bonne foi et qu’elle n’a 
aucun antécédent déontologique. 

ANALYSE 

[11] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse se lisent comme suit : 

« ARTICLE 2 

[…] 

« INTERPRÉTATION 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour 
les expressions et les mots définis comme suit :  

 « 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.  

CHAMP D’APPLICATION 

[…] 

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.  
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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. 

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. » 

[12] 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. 

[13] 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. 

[14] 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 madame Nathalie Lessard. 

– CONCLUT QUE madame Nathalie Lessard a commis un manquement à l’article 2.1 
du Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité de 
Saint-Michel-de-Bellechasse. 

– IMPOSE à madame Nathalie Lessard, à titre de sanction, une suspension de trente 
(30) jours à compter à compter du 17 octobre 2022. 

 

 
 
3  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 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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– SUSPEND madame Nathalie Lessard pour une durée de trente (30) jours, 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 à en sa qualité de membre du 
conseil. 

 

 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 

 
TU/lav 
 
Me Dave Tremblay 
Me Nadia Lavoie 
Direction des enquêtes et des poursuites  
en intégrité municipale 

Partie poursuivante 
 
 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 4 octobre 2022 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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