
Commission municipale du Québec 
 (Division juridictionnelle) 

Date : Le 26 janvier 2023 

______________________________________________________________ 

La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec) G1S 1E5 

c. 

Bernard Guilbault, élu visé 
Conseiller du Village d’Abercorn 
25, rue Thibault Nord  
Abercorn (Québec) J0E 1B0 

CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 

Par la présente, monsieur Bernard Guilbault est cité en déontologie devant la division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.  

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’il a 
commis des manquements aux règles prévues au Règlement numéro 345-20 du 7 mars 
2022 – Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité d’Abercorn 
(« Code ») alors qu’il était conseiller du Village d’Abercorn (ci-après la « Municipalité »), à 
savoir : 

Manque de respect / atteinte à l’honneur et à la dignité des fonctions 

1. Le ou vers le 2 septembre 2022, il transmet à un groupe de citoyens une chaîne
de courriels, dans laquelle il a notamment écrit : « Calvaire, On est géré [sic]
par un gang de clowns », contrevenant ainsi aux articles 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 du
Code et au paragraphe 0.2° de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après LEDMM);
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2. Le ou vers le 9 septembre 2022, dans un courriel adressé à un conseiller de la 
Municipalité, il écrit « va chier », contrevenant ainsi aux articles 6.3.1, 6.3.3 et 
6.3.4 du Code; 

 
3. Le ou vers le 12 septembre 2022, dans un courriel adressé à un conseiller de 

la Municipalité, il tient des propos qui ont pour effet de traiter d’imbécile le 
conseiller, contrevenant ainsi aux articles 6.3.1, 6.3.3 et 6.3.4 du Code; 

 
4. Le ou vers le 5 janvier 2023, il invective un citoyen présent à l’hôtel de ville de 

la Municipalité, contrevenant ainsi aux articles 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4 du Code et au 
paragraphe 0.2° de l’article 6 de la LEDMM; 

 
Ingérence 

5. Le ou vers la fin août et la mi-septembre 2022, il enregistre à son insu une 
employée de la Municipalité, contrevenant ainsi aux articles 6.3.3 et 6.3.9 du 
Code; 
 

6. Le ou vers le 3 septembre 2022, il fait une intervention lors d’un mariage, 
prétendant exercer des fonctions qu’il n’a pas, contrevenant ainsi aux articles 
6.3.7 et 6.3.9 a) et b) du Code et au paragraphe 0.2° de l’article 6 de la LEDMM;  

 
Conflits d’intérêts / favoritisme 

7. Le ou vers le 16 juin 2022, il refuse, par courriel, d’autoriser l’obtention d’un avis 
juridique sur une mise en demeure transmise par des citoyens, contrevenant 
ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.4 du Code et au paragraphe 
1° de l’article 6 de la LEDMM; 

 
8. Le ou vers le 4 juillet 2022, il demande par courriel d’ajouter à l’ordre du jour de 

la séance du conseil « la lettre de mise en demeure adressée au maire et aux 
conseillers », contrevenant ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2 et 6.4.4 
du Code et au paragraphe 1° de l’article 6 de la LEDMM; 

 
9. Le ou vers le 4 juillet 2022, il demande par courriel d’ajouter à l’ordre du jour de 

la séance du conseil « la mise en accusation criminelle de cinq […] concitoyens 
au nom de la municipalité », contrevenant ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 6.4.1, 
6.4.2 et 6.4.4 du Code et au paragraphe 1° de l’article 6 de la LEDMM; 

 
10. À la séance du conseil du 4 juillet 2022, il vote contre la résolution autorisant le 

maire et la directrice générale à consulter un avocat concernant une mise en 



3 
 

demeure reçue à la municipalité, contrevenant ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 
6.4.1, 6.4.2 et 6.4.4 du Code et au paragraphe 1° de l’article 6 de la LEDMM; 
 

11. Le ou vers le 5 septembre 2022, il transmet aux conseillers et à des citoyens un 
courriel reçu d’un autre citoyen en exigeant qu’il soit mis à l’ordre du jour et lu à 
la séance du conseil, contrevenant ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2 et 
6.4.4 du Code et au paragraphe 1° de l’article 6 de la LEDMM;  

 
12. Le ou vers le 9 septembre 2022, dans un courriel transmis aux membres du 

conseil, il tente de les influencer afin que soit lu publiquement un courriel 
transmis par un citoyen, contrevenant ainsi aux articles 6.3.2, 6.3.7, 6.4.1, 6.4.2 
et 6.4.4 du Code et au paragraphe 1° de l’article 6 de la LEDMM. 
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