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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   André Chenail 

Maire 

  

Ville :    Sainte-Clotilde 

 

Date :   20 juillet 2020 

 

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

Monsieur André Chenail, maire, est par la présente cité en déontologie municipale 

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 Code d’éthique et 

de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Clotilde (Règlement n° 2016-

447 et Règlement n° 2018-453) alors qu’il était maire de la Municipalité de Sainte-

Clotilde, à savoir : 

1. Entre janvier 2018 et le 1er avril 2019, lorsqu’il prend part aux négociations 
entre la Municipalité et CRC Développement Inc. concernant la Convention 
pour la construction d’un réacteur biologique séquentiel (RBS), alors que son 
entreprise, les Terres du Soleil Inc., est propriétaire de biens immeubles 
situés sur les rues avoisinantes à ce réacteur biologique séquentiel, et ce, 
contrairement à l’article 3.1 des règlements 2016-447 et 2018-453 
concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité 
de Sainte-Clotilde; 

2. Le ou vers le 9 avril 2018, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il ne déclare 
pas son intérêt et participe aux discussions et délibérations concernant la 
résolution n° 18-04-097 Autorisation au maire et à la directrice générale à 
signer le protocole d’entente avec CRC Développement Inc., et ce, 
contrairement à l’article 3.1 du règlement 2018-453 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

3. Le ou vers le 17 mai 2018, lorsqu’il prend part aux discussions concernant le 
mandat à être donné à Axor Experts-Conseils et les options possibles 
concernant le raccordement des égouts dans le secteur des rues des Pins, 
des Cèdres, des Peupliers et des Érables, alors que son entreprise, Les 
Terres du Soleil Inc., est propriétaire de biens immeubles dans ce secteur, et 
ce, contrairement à l’article 3.1 du règlement 2018-453 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Clotilde; 
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4. Le ou vers le 10 septembre 2018, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il ne 
déclare pas son intérêt et participe aux discussions et délibérations 
concernant la résolution n° 18-09-248 Personnes autorisées à la signature 
des conventions avec le promoteur CRC Développent (sic) Inc., et ce, 
contrairement à l’article 3.1 du règlement 2018-453 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Clotilde; 

5. Le ou vers le 5 novembre 2018, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il ne 
déclare pas son intérêt et participe aux discussions et délibérations 
concernant la résolution n° 18-11-310 Précisions supplémentaire (sic) en lien 
avec la résolution numéro 18-09-248 pour une demande d’autorisation de 
signature de protocole d’entente dans le cadre d’une entente relative aux 
travaux municipaux et concernant l’entente sur le système de réacteur 
biologique séquentiel (RBS), et ce, contrairement à l’article 3.1 du règlement 
2018-453 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Sainte-Clotilde; 

6. Le ou vers le 1er avril 2019, lors d’une séance du conseil, lorsqu’il ne déclare 
pas son intérêt et participe aux discussions et délibérations concernant la 
résolution n° 19-04-102 Autorisation pour procéder à la signature d’une 
entente dans le cadre d’un projet visant le Règlement relatif aux travaux 
municipaux, et ce, contrairement à l’article 3.1 du règlement 2018-453 
concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité 
de Sainte-Clotilde; 

7. Le ou vers le 7 janvier 2020, lorsqu’il déclare, lors d’une rencontre entre les 
membres du conseil, qu’il ne veut pas que les égouts passent sur ses terrains, 
et ce, contrairement à l’article 3.1 du règlement 2018-453 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus la municipalité de Sainte-Clotilde. 
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