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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

 

Élu visé :   SYLVAIN LAVALLÉE 
Conseiller 

  

Municipalité :  SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
 
Date :   10 mai 2021 
  

 
Citation en déontologie municipale ré-amendée 

 
 

Monsieur Sylvain Lavallée est 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 aux règles prévues au 
Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil1 de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil (ci-après : « Code ») 
alors qu’il était conseiller de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, à 
savoir : 

1. Depuis le mois d’octobre 2018, il a, dans l’exercice de ses fonctions, agi, 
tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en 
rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre 
du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., manquant 
ainsi aux obligations de l’article 4.2 du Code; 

2. Depuis le mois d’octobre 2018, il a, dans l’exercice de ses fonctions, 
influencé ou tenté d’influencer la décision d’autres personnes de façon à 
favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis au 
494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est 
propriétaire via Équipements LCM Inc., manquant ainsi aux obligations 
de l’article 4.3 du Code; 

                                                           
1 Règlement no. 18.03, adopté le 5 février 2018. 
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1. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec le 
maire, la direction générale et l’inspecteur municipal, il a dans l’exercice de 
ses fonctions, agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses 
intérêts personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 
5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via Équipements 
LCM Inc., en demandant tolérer temporairement l’usage dérogatoire à la 
réglementation de ce terrain, de manière temporaire, contrevenant ainsi aux 
articles 4.1 et 4.2 du Code; 

2. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec le 
maire, il a influencé ou tenté d’influencer la décision du maire de façon à 
favoriser ses intérêts personnels en  rapport avec le terrain sis au 494, rue 
Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via 
Équipements LCM Inc., en demandant de tolérer temporairement l’usage 
dérogatoire à la réglementation de ce terrain, contrevenant ainsi à l’article 
4.3 du Code; 

3. Le ou vers le mois de janvier 2019, lors d’une rencontre notamment avec la 
Directrice générale, il a influencé ou tenté d’influencer la décision de la 
Directrice générale de façon à favoriser ses intérêts personnels en  rapport 
avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du 
Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., en demandant 
de tolérer temporairement l’usage dérogatoire à la réglementation de ce 
terrain, contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 

4. Le ou vers le mois de janvier ou de février 2019, lors d’une rencontre 
notamment avec l’inspecteur municipal, il a influencé ou tenté d’influencer 
la décision de l’inspecteur municipal de façon à favoriser ses intérêts 
personnels en  rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 
du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., 
en demandant de tolérer temporairement l’usage dérogatoire à la 
réglementation de ce terrain, contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 

5. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec le 
maire, la direction générale, l’inspecteur municipal et l’associé de M. 
Lavallée, il a dans l’exercice de ses fonctions, agi, tenté d’agir ou omis d’agir 
de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis 
au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est 
propriétaire via Équipements LCM Inc., en court-circuitant le processus 
habituel de changement de zonage pour que sa demande soit soumise au 
conseil sans que le dossier ne soit complet, manquant ainsi aux obligations 
des articles 4.1 et 4.2 du Code; 

6. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec le 
maire, il a influencé ou tenté d’influencer le maire afin de courcicuiter le 
processus habituel de changement de zonage pour que sa demande soit 
soumise au conseil sans que le dossier ne soit complet, de façon à favoriser 
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ses intérêts personnels en rapport avec le terrain sis au 494, rue Provost 
(lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via 
Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à l’article 4.3 du Code; 

7. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec la 
Directrice générale, il a influencé ou tenté d’influencer la directrice générale 
afin de courcicuiter le processus habituel de changement de zonage pour 
que sa demande soit soumise au conseil sans que le dossier ne soit 
complet, de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec le 
terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont 
il est propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à l’article 
4.3 du Code; 

8. Le ou vers le mois d’octobre 2019, lors d’une rencontre notamment avec 
l’inspecteur municipal, il a influencé ou tenté d’influencer l’inspecteur 
municipal afin de courcicuiter le processus habituel de changement de 
zonage pour que sa demande soit soumise au conseil sans que le dossier 
ne soit complet, de façon à favoriser ses intérêts personnels en rapport avec 
le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), 
dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi à 
l’article 4.3 du Code; 

9. Entre le mois de novembre 2019 et la fin du mois de janvier 2020, il a agi, 
tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en 
sollicitant à titre de conseiller municipal l’expertise du service de l’urbanisme 
pour qu’il identifie les usages qui pourraient être demandés pour le terrain 
sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est 
propriétaire via Équipements LCM Inc., contrevenant ainsi aux articles 4,1 
et 4.2 du Code; 

10. Entre le mois de novembre 2019 et la fin du mois de janvier 2020, il a agi, 
tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels en 
utilisant son poste de conseiller pour faire étudier sa demande de 
modification de zonage pour le terrain sis au 494, rue Provost (lot 5 131 701 
du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via Équipements LCM Inc., 
malgré que cette demande ne soit pas complète, contrevenant ainsi aux 
articles 4,1 et 4.2 du Code; 

11. Entre le mois de novembre et la fin du mois de janvier 2020, il a influencé 
ou tenté d’influencer l’employée du service de l’urbanisme afin qu’elle 
identifie les usages à demander pour son lot afin que les activités tolérées 
soient conformes, pour le terrain terrain sis au 494, rue Provost (lot 
5 131 701 du Cadastre du Québec), dont il est propriétaire via Équipements 
LCM Inc, contrevenant ainsi à l’article  4.3 du Code; 
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12. Le ou vers le 2 décembre 2019, lors de l’adoption du procès-verbal de la 
séance du 4 novembre 2019 (résolution 19.263), il aurait omis de 
divulguer la nature générale de son intérêt dans la question traitée à la 
résolution 19.259, alors qu’il était absent à la séance de novembre 2019, 
contrevenant ainsi aux articles 4.1, 4.2 et 4.7 du code; 
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