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DÉCISION 
(Décision rendue oralement le 22 décembre 2022) 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Madame Christine McAleer, mairesse de la Municipalité 
d'Ormstown, 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 
trois manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
d'Ormstown2 : 

• Le ou vers le 7 janvier 2022, elle a imposé au directeur général d’émettre aux 
employés municipaux des directives, dont certaines étaient illégales, concernant 
la présence sur les lieux de travail relativement aux mesures sanitaires liées à la 
pandémie de COVID-19, contrevenant ainsi aux articles 1 et 5 du Code de 2018; 

• Entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2022, en 
présence de citoyens qui lui en faisaient la demande, elle a personnellement 
décidé d’interdire le stationnement de véhicules dans la rue devant la résidence 
de ces derniers et a donné instruction à un employé municipal d’aller de l’avant, 
contrevenant ainsi aux articles 5.1 et 10 du Code de 2022; 

• Le ou vers le 28 juin 2022, elle a personnellement décidé de procéder à 
l’installation de panneaux informatifs à l’hôtel de ville et a donné directement 
instruction à un employé municipal de donner suite à cette décision, contrevenant 
ainsi aux articles 5.1 et 10 du Code de 2022.  

 
[3] Lors de l’audience, Madame Christine McAleer admet avoir commis les 
manquements qui lui sont reprochés. 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 numéro 74.4-2018 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux2 

(ci-après « Code de 2018 ») et au Règlement numéro 74-2021 promulguant le Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élu.e.s municipaux2 (ci-après « Code de 2022 »).  
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CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 19 décembre 2022, complété 
verbalement à l’audience, relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. 
[5] Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

• Madame Christine McAleer (l’élue) est mairesse de la Municipalité depuis les 
dernières élections générales de novembre 2021. 

• Il s’agit de sa première expérience à titre de mairesse et de membre d’un 
conseil municipal. 

Premier manquement – Interdiction d’accès au milieu de travail pour les 
employés non vaccinés  

• Le ou vers le vendredi 7 janvier 2022, dans un courriel qu’elle transmet au 
directeur général et duquel les membres du conseil de la Municipalité sont en copie, 
l’Élue somme personnellement le directeur général d’interdire à tout employé 
municipal non vacciné d’entrer dans les bureaux de la Municipalité à compter du 
lundi suivant. 

• Dans ce même courriel, elle commande au directeur général d’exiger aux 
employés municipaux de fournir une preuve de test COVID-19 négatif pour se 
présenter un travail. 

• Ces directives de l’Élue, en plus d’être en partie contraires à la Charte des droits 
et libertés de la personne3 et aux directives en vigueur de la Santé publique, ne 
faisaient l’objet d’aucune résolution de la part du conseil de la Municipalité. 

• L’Élue considérait que les mesures sanitaires applicables n’étaient pas 
suffisamment communiquées au sein de l’hôtel de ville. 

Deuxième manquement – Interdiction de stationnement 

• Vers la fin du mois de février et le début du mois de mars 2022, en présence de 
membres de la direction, l’Élue a rencontré des citoyens qui se plaignaient d’une 
problématique de stationnement face à leur domicile. 

  

 
 
3  RLRQ, chap. C-12. 



CMQ-69471-001   PAGE : 4 
 
 

• Lors de cette rencontre, elle a affirmé que la Municipalité apposerait des 
pancartes interdisant le stationnement dans la rue vis-à-vis le domicile de ces 
citoyens. De plus, elle a mentionné aux employés municipaux présents d’aller de 
l’avant avec cette décision.  

• C’est ainsi que dans les jours qui ont suivi, des pancartes d’interdiction de 
stationnement ont été commandées et installées à l’endroit requis par l’Élue. 

• Cette directive découle d’une décision personnelle de l’Élue et n’a été précédée 
d’aucune résolution du conseil de la Municipalité.  

• Ce n’est d’ailleurs que le 4 avril 2022, lors d’une séance ordinaire du conseil de la 
Municipalité, que ce dernier aborde ce dossier, interdisant alors le stationnement de 
manière plus élargie dans le secteur en cause. 

• Lors de la séance du 4 avril 2022, des citoyens qui avaient l’habitude de 
stationner leurs véhicules à l’endroit même où les pancartes interdisant le 
stationnement ont été installées, ont d’ailleurs questionné l’Élue au sujet de cette 
initiative qui n’avait jusqu’alors pas fait l’objet d’une résolution. Les citoyens ont aussi 
rapporté s’être sentis directement visés par l’interdiction de stationnement dans un 
contexte de conflit vécu avec les citoyens à l’origine de la demande initiale faite à 
l’Élue.  

Troisième manquement – Panneaux informatifs à l’hôtel de Ville 

• Le ou vers le 28 juin 2022, l’Élue a personnellement décidé de faire installer des 
panneaux à l’extérieur de l’hôtel de Ville, visant à informer les citoyens de divers 
sujets d’intérêt municipal. 

• L’Élue a alors donné à un employé municipal la directive de donner suite à sa 
décision et de se procurer et d’installer les panneaux en question.  

• Cette directive est en lien avec une décision personnelle de l’Élue et n’a été 
précédée d’aucune résolution du conseil de la Municipalité.  

[6] Les avocats de la DEPIM et Madame Christine McAleer soumettent en même 
temps que l’exposé commun des faits une recommandation conjointe de sanction qui 
suggère l’imposition d’une suspension de dix (10) jours pour le 1er manquement, de 
vingt (20) jours pour le 2e manquement et de dix (10) jours pour le troisième. Ces 
suspensions devant être purgées consécutivement pour un total de quarante (40) jours.  
[7] Les avocates de la DEPIM soulignent les facteurs atténuants suivants : 

• Par ses conduites, madame Christine McAleer (l’élue) a semé un climat de 
confusion et de malaise chez plusieurs employés municipaux relativement aux 
pouvoirs du directeur général ainsi que ceux lui étant dévolus à titre de mairesse.  
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• Également, les agissements de l’Élue sont de nature à bafouer le pouvoir 
décisionnel du conseil de la Municipalité. 

• Les comportements de l’Élue ont de plus eu un impact sur des citoyens 
directement visés par ses décisions personnelles en ce qui concerne le 
manquement numéro 2 relatif aux interdictions de stationnement.  

• En outre, en ce qui concerne le manquement numéro 2 relatif aux 
interdictions de stationnement, la conduite de l’Élue donne l’impression aux 
citoyens que la mairesse peut prendre elle-même des décisions au nom du 
conseil de la Municipalité. 

• L’Élue n’a pas tenté de nier ou d’éluder sa responsabilité et les actions qu’elle 
a posées, agissant ainsi en toute transparence avec les enquêteurs de la 
DEPIM. 

• L’Élue reconnaît que les façons de faire qu’elle 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’Élue évite de devoir convoquer des témoins et de tenir 
une audience. 

[8] Madame Christine McAleer explique au Tribunal qu’en ce qui concerne le 
l’interdiction de stationnement devant une résidence, il s‘agissait d’un citoyen ayant 
d’importants problèmes de santé qui doit être conduit régulièrement à l’hôpital en 
ambulance. Elle voulait s’assurer que l’ambulance puisse stationner devant le domicile 
de ce citoyen. 
[9] Le Tribunal note également que Madame Christine McAleer n’a pas 
d’antécédents déontologiques. 

ANALYSE 

[10] Les articles pertinents aux Codes d'éthique et de déontologie de la Municipalité 
d'Ormstown se lisent comme suit : 

« Code de 2018  
 
5. Respect du processus décisionnel  
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision. 
 
Code de 2022 
 
5.1 Ingérence 
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Un membre du conseil ne peut s’ingérence dans l’administration quotidienne de la 
Municipalité ou donner des directrices aux employé.e.e municipaux, autrement qu’à 
l’occasion d’une prise de décision en séance publique du Conseil, laquelle est mise en 
application par une directive de la direction générale auprès des employés municipaux.  
Toutefois, le membre du Conseil qui est membre d’un comité ou d’une commission 
formée par le Conseil ou qui est mandaté par le Conseil pour représenter la Municipalité 
dans un dossier particulier peut cependant devoir collaborer avec la direction générale et 
les employé.e.e municipaux, cette collaboration étant limitée au mandat lui ayant été 
octroyé par le Conseil.  
 
En aucun cas la présente disposition ne peut être interprétée de manière à limiter le droit 
de surveillance, d’investigation et de contrôle du maire lui étant dévolu par la loi.  
[…] 
 
ARTICLE 10 RESPECT ET CIVILITÉ  
 
Il est strictement interdit à tout membre du conseil municipal : 
 
a) de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du 
conseil municipal, les employé .e.s municipaux ou les citoyen.ne .s par l'emploi, 
notamment, de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants 
ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire, ceci incluant les communications 
sur le web et les médias sociaux ; 

 
En sus de ce qui précède, tout membre du Conseil doit s'engager dans un 
dialogue franc et honnête avec les autres membres du Conseil. 
 
Tout membre du Conseil doit aussi respecter le décorum lors d'une séance 
publique ou privée du Conseil, le tout conformément aux directives du président 
de l'assemblée. 
 
Dans ses communications avec les employé.e.s municipaux, les partenaires de 
la Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du 
Conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu'il agit au 
nom de la Municipalité, sauf dans les cas où une résolution a dûment été adoptée 
à cet effet par le Conseil. 
 
L'interdiction de l'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas au maire agissant 
dans le cadre de ses pouvoirs spécifiques dévolus par la loi. 
 
b)  d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction 
d'élue. 
 
En sus de l'article 9 du présent Code, il est interdit à tout membre du conseil 
d'effectuer une dépense en contravention avec la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (RLRQ, c.T-11 .001) ou de tenter de se faire rembourser une telle 
dépense. 
 
Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses pouvant donner droit à un 
remboursement par la Municipalité, tout emebre(sic) du conseil doit autant que 
possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances.» 
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[11] Comme décidé par la Cour suprême4, 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 bien que la 
recommandation commune sanction soit clémente, elle 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 Madame Christine McAleer; 

– CONCLUT QUE Madame Christine McAleer a commis un manquement aux articles 1 
et 5 du Code d'éthique et de déontologie de 2018 de la Municipalité d'Ormstown; 

– IMPOSE à Madame Christine McAleer à titre de sanction pour ce manquement une 
suspension de dix (10) jours; 

– CONCLUT QUE Madame Christine McAleer a commis un manquement aux 
articles.1 et 10 du Code d'éthique et de déontologie de 2022 de la Municipalité 
d'Ormstown; 

– IMPOSE à Madame Christine McAleer à titre de sanction pour ce manquement une 
suspension de vingt (20) jours; 

– CONCLUT QUE Madame Christine McAleer a commis un manquement aux articles 
5.1 et 10 du Code d'éthique et de déontologie de 2022 de la Municipalité d'Ormstown; 

– IMPOSE à Madame Christine McAleer à titre de sanction pour ce manquement une 
suspension de dix (10) jours; 

– DECIDE QUE ces trois suspensions seront purgées de manière consécutive pour 
un total de quarante (40) jours; 

 
 
4 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 Christine McAleer pour une durée de quarante (40) jours à 

compter du 23 décembre 2022, et ce, sans rémunération ou toute autre somme 
qu’elle pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’elle y 
siège en sa qualité de membre du Conseil. 

 

 

 
 THIERRY USCLAT,  

Vice-président et Juge administratif 
 
TU/md 
 
Me Kim Rivard et Me Maude Chartier 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 22 décembre 2022 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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