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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 Jacques Grenier, ancien maire de la Municipalité du Canton de 
Trécesson, 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 deux 
manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité du 
Canton de Trécesson2 : 

 
I. « Entre le 17 octobre 2020 et le 31 août 2021, monsieur Grenier a réclamé et 
obtenu le paiement d’un montant de 1 645 $ par la Municipalité alors que ces dépenses 
étaient déjà comprises dans l’allocation de dépenses prévue à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, contrevenant ainsi à l’article 4.4 du Code . 
 
II. Entre le 7 janvier 2021 et le 31 août 2021, monsieur Grenier a réclamé et obtenu le 
paiement d’un montant de 5 871,10 $ par la Municipalité, montant qui visait notamment à le 
dédommager pour ses frais de déplacement alors qu’il outrepasse les limites de ses 
fonctions, contrevenant ainsi à l’article 4.4 du Code . » 

 

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

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement no 2018-249 qui abroge et remplace le Règlement 2016-243 — Révision du Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux. 
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CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 4 octobre 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 Grenier a été élu maire de la Municipalité le 2 octobre 2019, lors 
d’une élection partielle, et il est demeuré en poste jusqu’au 
7 novembre 2021. 

Manquement I 

• Conformément à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
monsieur Grenier reçoit, en plus de sa rémunération, une allocation de 
dépenses visant à le dédommager pour les dépenses inhérentes à sa 
fonction de maire;  

• Malgré cette allocation, monsieur Grenier a réclamé et il a obtenu le 
remboursement de différents frais par la Municipalité entre le 17 octobre 2020 
et le 31 août 2021 , dont l’essentiel se résume ainsi :  

• Le remboursement des frais de kilométrage pour des rencontres avec la 
direction générale et des conseillers, pour des comités municipaux, pour des 
séances de travail et pour des séances ordinaires ou extraordinaires du 
conseil;  

• De plus, il a obtenu un dédommagement par la Municipalité pour ses frais de 
kilométrage pour des déplacements à la MRC d’Abitibi-Ouest;  

• Pour le premier manquement, les sommes totalisent 1 645 $. 

Manquement II : 

• Le ou vers le 12 novembre 2020, la Municipalité entreprend un projet de 
réfections de ses chemins; 

• Le ou vers le 18 janvier 2021, la Municipalité accorde un premier contrat pour 
effectuer une étude pour la réfection des chemins et la réalisation des devis 
pour les appels d’offres à venir;  

• Le ou vers le 19 avril 2021, la Municipalité accorde cinq contrats pour la 
réfection des chemins, soit pour le débroussaillage, le changement de 
ponceaux, la production de pierres concassées, le retrait de pavage et le 
rechargement,  le traitement de surface et le scellant;  
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• Le ou vers le 6 mai 2021, la Municipalité adopte un règlement d’emprunt pour 
la réfection des chemins municipaux décrétant une dépense de 4 012 235 $; 

• Pour l’exécution de ces contrats, la Municipalité ne mandate aucune entreprise 
pour surveiller les chantiers; 

• Monsieur Grenier effectue lui-même la surveillance des chantiers pour la 
Municipalité;  

• C’est ainsi que monsieur Grenier a réclamé et qu’il a obtenu le remboursement 
de différents frais par la Municipalité entre le 7 janvier 2021 et le 31 août 2021, 
totalisant 5 871,10 $, dont l’essentiel se résume ainsi :  
 Le remboursement des frais de kilométrage pour le magasinage d’une 

pelle mécanique; 

 Le remboursement des frais de kilométrage pour la visite du territoire et 
la surveillance du chantier de réfection des routes; 

 Le remboursement de l’achat de bottes de travail.  

[5] Monsieur Grenier reconnaît avoir utilisé les ressources de la Municipalité à des 
fins personnelles ou aux fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions et d’avoir contrevenu à l’article 4.4 du Code pour une somme de SEPT MILLE 
CINQ CENT SEIZE dollars et dix cents. 
[6] Le procureur indépendant de la Commission et monsieur Jacques Grenier 
soumettent en même temps l’exposé commun des faits, une recommandation conjointe 
de sanction qui consiste en la remise de la somme de SEPT MILLE CINQ CENT SEIZE 
dollars et dix cents à la Municipalité du Canton de Trécesson. 
[7] Le procureur indépendant souligne les facteurs atténuants suivants : 

• Monsieur Grenier a collaboré à l’enquête administrative de la DEPIM; 

• Monsieur Grenier souhaite rembourser les montants dont il ignorait que la Loi 
ne lui permettait pas de percevoir;  

• L’admission faite par monsieur Grenier évite de devoir convoquer des 
témoins et de tenir une audience et évite le paiement de frais de 
représentation à la Municipalité. 

[8] Le Tribunal note également que monsieur Grenier n’a aucun antécédent 
déontologique. 
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ANALYSE 

[9] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité du 
Canton de Trécesson se lisent ainsi : 
 

« 4.4   Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux 
à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. » 
 

[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 Jacques Grenier. 
– CONCLUT QUE Jacques Grenier a commis deux manquements à l’article 4.4 du 

Code d'éthique et de déontologie de la Municipalité du Canton de Trécesson. 
– IMPOSE à Jacques Grenier à titre de sanction, l’obligation de remettre à la 

Municipalité du canton de Trécesson, SEPT MILLE CINQ CENT SEIZE dollars et dix 
cents (7 516,10$), et ce, dans les 30 jours suivant la présente décision de la 
Commission municipale. 

  

 
 
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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– ORDONNE à Jacques Grenier de verser à la Municipalité du Canton de Trécesson, 

SEPT MILLE CINQ CENT SEIZE dollars et dix cents (7 516,10$), et ce, dans les 30 
jours suivant la décision de la Commission municipale. 
 

 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 
 
TU/aml 
 
Me Sarah Hébert 
Me Dave Tremblay 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
 
Me Nicolas Provencher-Lavergne 
McGuire, Provencher-Lavergne 
Procureurs de l’élu visé 
 
 
Audience tenue en mode Virtuel, le 12 octobre 2022 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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