
 Commission municipale du Québec 
          (Division juridictionnelle) 

 

 
 
Date : Le 13 avril 2022 
 
______________________________________________________________ 
 
 
La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
c. 
 
Pascale Blais, élue visée 
Mairesse de la Municipalité d’Arundel 
22, rue du Village 
Arundel (Québec) J0T 1A0 
 
 

CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 
 
 
Par la présente, madame Pascale Blais est citée en déontologie devant la division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.  
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’elle a 
commis des manquements aux règles prévues au Code d’éthique et de déontologie des 
élus alors qu’elle était mairesse de la Municipalité d’Arundel, à savoir : 

I. Le ou vers le 1er octobre 2021, lors d’une séance ordinaire du conseil, la mairesse 
Blais s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts en participant aux 
délibérations et en votant sur les résolutions nos 2021 -0148, 2021-0149 et 2021-0150 
alors que celles-ci la concernaient, contrevenant ainsi à l’alinéa a) de l’article 5.11 
du Code; 
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II. Le ou vers le 7 octobre 2021, dans un courriel émis à la directrice générale, intitulé 
« exercice droit de veto – mairesse – 3 résolutions – dernière séance ordinaire du 
conseil, 1 octobre 2021 », la mairesse Blais s’est placée dans une situation de conflit 
d’intérêts en apposant son droit veto sur les résolutions nos 2021-0148, 2021-0149 et 
2021-0150, contrevenant ainsi à l’alinéa a) de l’article 5.11 du Code; 

 

Direction des enquêtes et des poursuites en 
intégrité municipale 
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Direction des enquêtes et des poursuites en
intégrité municipale 
Commission municipale du Québec 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Téléphone : 418 691-2014, option 4 
                    1 866 353-6767, option 4 
Télécopie : 418 691-2099 
integrite.municipale@cmq.gouv.qc.ca 

 



 
 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
___________________________________ 
 
Municipalité : ARUNDEL 
 
Élue visée : PASCALE BLAIS, mairesse 
___________________________________ 

 
CITATION EN  

DÉONTOLOGIE MUNICIPALE  
___________________________________ 

 
 

Me Nadia Lavoie, avocate 
Direction des enquêtes et des poursuites 
en intégrité municipale 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec)  G1S 1E5 
 
Téléphone :  (418) 691-2014 poste 83874 

 1 866 353-6767 
Télécopieur : (418) 691-2099 
 
nadia.lavoie@cmq.gouv.qc.ca 
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