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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   YVES CHARLEBOIS, maire 

  

Municipalité :  SAINT-FERDINAND 

 

Date :   14 MAI 2021 

 

  

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

 

Monsieur Yves Charlebois, maire, est par la présente cité en déontologie devant 

la section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

 

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 

qu’il a commis plusieurs manquements au Règlement numéro 2020-208 - Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux (ci-après « Code ») et à la 

Politique de communication adoptée par la résolution 2018-12-384 du 

17 décembre 2018 (ci-après « Politique »), alors qu’il était maire de la Municipalité 

de Saint-Ferdinand, à savoir : 

1. Le ou vers le 25 mars 2021, il a tenu des propos irrespectueux à l’endroit de la 
directrice générale de la MRC de L’Érable, lors d’une conversation 
téléphonique avec le préfet de la MRC, monsieur Jocelyn Bédard, lorsqu’il a 
dit : « Attache-la avec du tape électrique et de la corde », manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 11 du Code et aux pages 13, 39 et 40 de la 
Politique; 

2. Le ou vers le 25 mars 2021, il a tenu des propos irrespectueux à l’endroit de la 
directrice générale de la MRC de L’Érable dans un courriel adressé à la 
directrice générale et aux maires de la MRC, en écrivant « J'ai dit à Jocelyn 
Bédard de l'attacher avec du tape électrique et de la corde.... », manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 11 du Code et aux pages 13, 39 et 40 de la 
Politique; 
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3. Le ou vers le 25 mars 2021, il a tenu des propos irrespectueux à l’endroit de la 
directrice générale de la MRC de L’Érable dans un courriel adressé au 
directeur général de la Municipalité de Saint-Ferdinand, monsieur Dominic 
Doucet, en écrivant « J'ai dit à Jocelyn Bédard de l'attacher avec du tape 
électrique et de la corde.... », manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
11 du Code et aux pages 13, 39 et 40 de la Politique; 

4. Le ou vers le 26 mars 2021, a tenu des propos irrespectueux à l’endroit de la 
directrice générale de la MRC de L’Érable lorsqu’il a écrit dans un courriel 
adressé à la directrice générale et aux maires de la MRC, concernant le courriel 
envoyé le ou vers le 25 mars 2021 : 

« […] ça reflète bien pleinement ma pensée. […] madame, sans 
consulter personne au préalable, décide comment on devrait 
dépenser cette somme, décision qui relève du CA.  

Depuis plus d’un an, ce n’est que du télétravail et il n’y a aucun 
intérêt de sa part pour ce qui se passe réellement dans la MRC de 
l’Érable. » 

Manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 11 du Code et aux pages 

13, 39 et 40 de la Politique; 
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