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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 Milette, conseiller de la Ville de Sainte-
Thérèse, 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 de la Ville de Sainte-
Thérèse2 : 

 
« Le ou vers le 20 avril 2021, monsieur Milette a représenté, devant la Cour 
municipale, des résidants ayant reçu un constat d’infraction de la Ville de Sainte-
Thérèse, contrevenant ainsi à l’article 7.1 du Code.» 
 

[3] Lors de l’audience, monsieur Milette admet avoir commis les manquements qui 
lui sont 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 le 25 novembre 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 : 

• Monsieur Milette a été réélu comme conseiller de la Ville lors des dernières 

élections générales du 7 novembre 2021;  

• Il est membre du conseil depuis les élections générales du 

1er novembre 2009;  

 
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement No 1285 N.S — Règlement décrétant un Code d’éthique et de déontologie pour les 

membres du conseil de la Ville de Sainte-Thérèse 
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• Monsieur Milette informe des résidents de son district électoral que des arbres 

situés sur leur terrain sont dangereux puisque des branches tombent sur le 

trottoir, les voitures et sur la route;  

• Il recommande à ces résidents d’appeler la Ville avant de procéder aux 

travaux d’élagage pour s’assurer que tout est conforme avec la 

réglementation municipale;  

• Le ou vers le 4 novembre 2019, lesdits résidents reçoivent un constat 

d’infraction de la Ville pour avoir contrevenu à la réglementation municipale en 

élaguant un arbre sans certificat d’autorisation; 

• Les résidents auraient affirmé à monsieur Milette avoir obtenu l’autorisation 

verbale d’un agent de la Ville;   

• Le ou vers le 22 février 2021, les résidents autorisent monsieur Milette à les 

« représenter » dans le dossier concernant l’émondage des arbres;  

• Le ou vers le 23 février 2021, la juge de la Cour municipale refuse la 

« procuration » puisqu’elle est « non conforme » à l’article 192 du Code de 

procédurale pénale, elle autorise monsieur Milette à produire une nouvelle 

procuration et elle ajourne l’audition du dossier au 20 avril 2021; 

• Le ou vers le 20 avril 2021, une nouvelle procuration est acceptée par la juge 

de la Cour municipale; 

• Monsieur Milette représente donc les résidents qui ont reçu une contravention 

de la Ville, et à ce titre, il procède à contre-interroger l’employée de la Ville qui 

a délivré le constat d’infraction; 

• Après avoir posé quelques questions sur les arbres faisant l’objet du constat 

d’infraction ainsi que sur des branches qu’il exhibe, monsieur Milette pose une 

question à l’employée en référant au règlement « #1306 »; 

• Comme monsieur Milette ne dépose pas de copie du règlement #1306 et que 

ce règlement n’est pas à la connaissance de l’employée, l’audience est 

ajournée jusqu’au 4 mai 2021; 

• Le ou vers le 30 avril 2021, les avocats de la Ville informent monsieur Milette 

qu’il ne peut représenter les résidents de son district, notamment parce qu’il 

n’est pas avocat;  
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• Le ou vers le 4 mai 2021, monsieur Milette ne représente plus les résidents de 

son district, mais il comparaît comme témoin pour leur défense;  

• Le ou vers le 15 février 2022, la Cour municipale déclare les résidents 

coupables des infractions contenues aux constats de la Ville.  

[5] Les avocats de la DEPIM et monsieur Michel Milette soumettent en même 
temps que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de sanction 
qui suggère l’imposition d’une suspension de quinze (15) jours pour le manquement. 

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

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

• Monsieur Milette affirme qu’il était de bonne foi; 

• Monsieur Milette témoigne qu’il avait mal compris le terme « représenter » et 
que son intention principale était de témoigner devant la Cour municipale pour 
dire que c’est lui qui avait recommandé aux résidents d’élaguer l’arbre après 
avoir obtenu l’autorisation de la Ville;  

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

[7] Monsieur Milette explique au Tribunal qu’il a voulu rendre service à deux 
personnes âgées et défavorisées qui demeurent en CHSLD et qui ne pouvaient pas 
se déplacer à la Cour municipale. 

[8] Il affirme qu’il voulait simplement témoigner pour leur défense lors de 
l’audience de la Cour municipale. Il considère n’avoir pas compris qu’il ne pouvait les 
représenter.  

[9] Le Tribunal note également que monsieur Milette est de bonne foi et qu’il n’a 
pas d’antécédents déontologiques. 
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ANALYSE 

[10] Les articles pertinents au Code d'éthique et de déontologie de la Ville de 
Sainte-Thérèse se lisent comme suit : 

 
« 5.      (2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public : 
 Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, 
ainsi qu’avec vigilance et discernement;  
 
(4) La loyauté envers la Ville : 
Tout membre vise à atteindre et à protéger l’intérêt de la Ville dans chaque facette de 
la prise de décision [lire avec l’article 322 du Code civil du Québec] ; 
 
7.1  Il est interdit à tout membre 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. » 
 

[11] 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. 

[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. 

[13] 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 Milette. 

– CONCLUT QUE monsieur Michel Milette a commis un manquement à l’article 7.1 
du Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Sainte-Thérèse. 

 
 
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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– IMPOSE à monsieur Michel Milette, à titre de sanction, une suspension de quinze 
(15) jours de toutes les fonctions qu’il exerce à titre de conseiller municipal, de la 
Ville de Sainte-Thérèse, 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. 

– SUSPEND monsieur Michel Milette pour une durée de quinze (15) jours à 
compter du 19 décembre 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 Dave Tremblay et Me Caroline Roberge 
Direction des enquêtes et des poursuites  
en intégrité municipale 
 
Partie poursuivante 
 
 
 
Audience tenue à en mode virtuel, le 28 novembre 2022 
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