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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 monsieur Michel Duheme, conseiller municipal du Canton de 
Godmanchester, 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 monsieur Duheme aurait 
commis trois manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Canton 
de Godmanchester2 : 

 

1. Entre le 7 novembre et la fin décembre 2021 ainsi qu’entre le 

1er janvier et la fin février 2022, il a eu un intérêt dans des contrats 

visant le contrôle de castors, contrats conclus entre le Canton et son 

entreprise, J.T. Entreprise, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code de 

2018 et aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 du Code de 2022; 

2. Entre novembre 2021 et mars 2022, il a participé aux discussions 

tenues en caucus concernant les contrats entre son entreprise, J.T. 

Entreprise et le Canton, contrevenant ainsi à l’article 1 du Code de 

2018 et aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 du Code de 2022; 

3. Le ou vers le 7 mars 2022, il a participé au vote et aux délibérations sur 

la résolution 2022-03-07-061 concernant une autorisation de paiement 

à son entreprise, J.T. Entreprise, et ce, alors qu’il avait un intérêt dans 

cette question, contrevenant ainsi aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 du 

Code de 2022. 

[3] Lors de l’audience, monsieur Duheme admet avoir commis les manquements qui lui 
sont reprochés. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il en connaît 
les conséquences. 

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement numéro 499 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus.es municipaux2 

(ci-après « Code de 2018 ») et au Règlement numéro 469 relatif au Code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux2 (ci-après « Code de 2022 »).  
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CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 25 octobre 2022, complété 
verbalement à l’audience, relate les faits admis et les circonstances relatives à ce 
manquement. Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

• Monsieur Duheme est conseiller municipal au Canton depuis les dernières 
élections générales de novembre 2021; 

• Monsieur Duheme exploite une entreprise individuelle enregistrée au Registraire 
des entreprises sous le nom de J.T. Entreprise. 

Premier manquement - Contrats  

• Depuis plusieurs années, monsieur Duheme exécute le mandat de contrôle des 
castors sur le territoire du Canton, et ce, au terme de contrats entre J.T. 
Entreprise et le Canton; 

• Au moment de son élection en novembre 2021, le contrat pour le contrôle des 
castors qui a débuté le 1er janvier 2021 est toujours en cours; 

• Monsieur Duheme n’a pas mis fin à ce contrat au moment de son élection. Le 
contrat de monsieur Duheme s’est donc poursuivi jusqu’au 31 décembre 2021; 

• Dès le début 2022 et bien que le contrat entre J.T. Entreprise et le Canton n’ait 
pas été renouvelé, monsieur Duheme en a tout de même poursuivi son 
exécution jusqu’à la fin du mois de février 2022; 

• Monsieur Duheme souhaitait ainsi rendre service au Canton considérant qu’il 
avait, au cours des dernières années, exécuté les contrats de contrôle de 
castors; 

• Monsieur Duheme a été rémunéré pour les services offerts en janvier et février 
2022. 

Deuxième manquement - Conflit d’intérêts 

• Le maire et les conseillers municipaux tiennent périodiquement des caucus lors 
desquels sont discutés les sujets à l’ordre du jour des séances du conseil ainsi 
que divers autres points; 

• Les élus ont tenu des discussions en caucus portant sur les contrats de contrôle 
de castors ainsi que sur la rémunération associée à ces contrats accordés à J.T. 
Entreprise; 

• Monsieur Duheme a participé à ces discussions avec les autres membres du 
conseil; 
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• Il a notamment transmis aux élus les informations qu’il avait obtenues sur la 
possibilité que J.T Entreprise puisse continuer à exécuter des contrats de 
contrôle de castor avec le Canton; 

• Devant le conseil municipal et l’administration municipale, monsieur Duheme a 
soutenu qu’il était possible pour J.T. Entreprise de poursuivre le contrat de 2021 
ainsi que de le renouveler pour janvier 2022 puisqu’il avait obtenu une opinion à 
cet effet; 

• Lors d’un caucus en mars 2022, monsieur Duheme a finalement informé le 
conseil municipal qu’il renonçait à la poursuite du contrat de 2022 en proposant 
une personne pour le remplacer. 

      Troisième manquement - Intérêt pécuniaire direct 

• Lors de la séance du conseil municipal du 7 mars 2022, le conseil a adopté la 
résolution 2022-03-07-061 autorisant le Canton à payer J.T. Entreprise pour 
l’exécution du contrat de contrôle de castors pour les mois de janvier et février 
2022; 

• Monsieur Duheme n’a pas divulgué son intérêt dans la question avant le vote, il a 
participé aux délibérations et il a pris part au vote sur cette résolution;  

• Monsieur Duheme a voté en faveur de cette résolution qui prévoyait le paiement 
de deux factures à J.T. Entreprise. 

[5] Les procureurs de la DEPIM et monsieur Michel Duheme soumettent en même 
temps que l’exposé commun des faits, une recommandation conjointe de sanction qui 
suggère l’imposition d’une suspension de quatre-vingt-dix (90) jours pour le premier 
manquement, trente (30) jours pour le deuxième manquement et trente (30) jours pour 
le troisième manquement. Les manquements 2 et 3 seront purgés de manière 
concurrente, mais consécutivement à la suspension imposée pour le premier 
manquement. La suspension totale imposée monsieur Duheme sera de cent-vingt (120) 
jours.  

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

• L’élu a collaboré à l’enquête administrative de la DEPIM; 

• En aucun temps, l’élu n’a tenté de nier ou d’éluder sa responsabilité et les 
actions qu’il a posées, agissant ainsi en toute transparence avec les enquêteurs 
de la DEPIM; 

• L’élu reconnaît que les façons de faire qu’il a adoptées dans le cadre des 
manquements n’étaient pas la marche à suivre et affirme comprendre et vouloir, 
pour l’avenir, éviter de récidiver; 

• L’admission faite par l’élu évite de devoir convoquer des témoins et de tenir une 
audience; 
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[7] Monsieur Duheme explique au Tribunal que selon l’opinion d’un ancien 
fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, il croyait qu’il pouvait continuer le 
contrat de contrôle des castors. 

[8] Le Tribunal note également que monsieur Duheme n’est pas de mauvaise foi et 
qu’il n’a pas d’antécédents déontologiques. 

ANALYSE 

[9] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Canton de 
Godmanchester se lisent comme suit : 

Le Code de 2018 édicte notamment : 

« 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 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.  

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. » 

 

Le Code de 2022, pour sa part, édicte entre autres : 

« 5.2.3 Conflits d'intérêts 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil 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. 

[…] 

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. » 
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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 de sanction bien que très sévère, 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 Michel Duheme pour les 
manquements déontologiques numéro 1, 2 et 3. 

– CONCLUT QUE monsieur Michel Duheme a commis un manquement 
déontologique à l’article 1 du Code de 2018 et aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 du 
Code de 2022 à l’encontre du Code d'éthique et de déontologie de la Canton de 
Godmanchester, en ayant a eu un intérêt dans des contrats visant le contrôle de 
castors, contrats conclus entre le Canton et son entreprise, J.T. Entreprise. 

– IMPOSE à monsieur Michel Duheme, à titre de sanction pour ce manquement, une 
suspension de quatre-vingt-dix (90) jours. 

– CONCLUT QUE monsieur Michel Duheme a commis un manquement 
déontologique aux articles 5.2.3.1 du Code de 2018 et aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 
du Code de 2022, en participant aux discussions tenues en caucus concernant les 
contrats entre son entreprise, J.T. Entreprise et le Canton entre novembre 2021 et 
mars 2022. 

– IMPOSE à monsieur Michel Duheme, à titre de sanction pour ce manquement, une 
suspension de trente (30) jours. 

  

 
 
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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– CONCLUT QUE monsieur Michel Duheme a commis un manquement 
déontologique aux articles 5.2.3.1 et 5.2.3.3 du Code de 2022.du Code d'éthique et 
de déontologie de la Canton de Godmanchester en participant le ou vers le 7 mars 
2022, au vote et aux délibérations sur la résolution 2022-03-07-061 concernant une 
autorisation de paiement à son entreprise, J.T. Entreprise, et ce, alors qu’il avait un 
intérêt dans cette question, contrevenant. 

– IMPOSE à monsieur Michel Duheme, à titre de sanction pour ce manquement, une 
suspension de trente (30) jours qui sera purgée de manière concurrente avec la 
suspension de trente (30) jours imposée pour le manquement numéro 2.   

– SUSPEND monsieur Michel Duheme pour une durée totale de cent-vingt (120) jours 
à compter du 3 novembre 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. 

 

 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 

 
TU/lav 
 
Me Kim Rivard et Me Maude Chartier 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) 

Partie poursuivante 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 27 octobre 2022 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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