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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   ALAIN DÉRY 

Conseiller 

  

Municipalité :  BOLTON-EST 

 

Date :   23 juin 2021 

  

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

Monsieur Alain Déry 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 aux règles prévues au Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux, Règlement 2018-343 (ci-après « Code »), 

alors qu’il était conseiller de la Municipalité de Bolton-Est, à savoir : 

1. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance du conseil, avoir participé aux 
délibérations et avoir voté sur la résolution 2020-02-3763 par laquelle le 
conseil acceptait l’offre d’achat conditionnelle de « Le Rucher Boltonnois » 
pour le garage municipal, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

2. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé 
abusivement les intérêts de « Le Rucher Boltonnois » en participant aux 
délibérations et en votant sur la résolution 2020-02-3763 par laquelle le 
conseil acceptait l’offre d’achat conditionnelle de « Le Rucher Boltonnois » 
pour le garage municipal, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

3. Le ou vers le 3 février 2020, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé ses 
intérêts personnels en participant aux délibérations et en votant sur la 
résolution 2020-02-3763 par laquelle le conseil acceptait l’offre d’achat 
conditionnelle de « Le Rucher Boltonnois » pour le garage municipal, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; 
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4. S’étant engagé auprès de l’organisme « Le Rucher Boltonnois » à lui prêter 
un montant de 100 000 $ pour l’acquisition du garage municipal, avoir un 
intérêt indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 3 février 2020, entre 
« Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour l’achat de miel 
et divers produits d’un montant de 69,83 $, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

5. S’étant engagé auprès de l’organisme « Le Rucher Boltonnois » à lui prêter 
un montant de 100 000 $ pour l’acquisition du garage municipal, avoir un 
intérêt indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 3 février 2020, entre 
« Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour un service de 
traiteur (journée citoyenne du 1er février) pour un montant de 1 122,16 $, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

6. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, avoir participé aux 
délibérations et avoir voté sur la résolution 2020-04-3833 par laquelle le 
conseil autorisait, pour l’année 2020, un don de 9 600 $ à l’organisme « Le 
Rucher Boltonnois », manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 
5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

7. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé 
abusivement les intérêts de « Le Rucher Boltonnois » en participant aux 
délibérations et en votant sur la résolution 2020-04-3833 par laquelle le 
conseil autorisait, pour l’année 2020, un don de 9 600 $ à l’organisme « Le 
Rucher Boltonnois », manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 
5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

8. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé ses 
intérêts personnels en participant aux délibérations et en votant sur la 
résolution 2020-04-3833 par laquelle le conseil autorisait, pour l’année 2020, 
un don de 9 600 $ à l’organisme « Le Rucher Boltonnois », manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

9. S’étant engagé à prêter à l’organisme « Le Rucher Boltonnois » une somme 
de 100 000 $ pour l’acquisition du garage municipal, avoir un intérêt indirect 
dans un contrat intervenu, le ou vers le 16 juin 2020, entre « Le Rucher 
Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour l’achat de deux cartes-
cadeaux prépayées d’un montant de 50,00 $, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

10. S’étant engagé auprès de l’organisme « Le Rucher Boltonnois » à lui prêter 
un montant de 100 000 $ pour l’acquisition du garage municipal, avoir un 
intérêt indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 9 septembre 2020, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour un 
service de traiteur (écocentre du 4 septembre 2020), de la bière, du vin et des 
boissons pour un montant de 738,64 $, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 5.3.6 du Code; 
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11. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 28 septembre 2020, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour 
l’acquisition du garage municipal situé au 2616, route Nicholas-Austin (lot 
4 859 337 du cadastre du Québec) pour un montant de 285 200 $, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

12. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, du 1er octobre 2020 à ce jour, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour la 
location d’un espace dans l’immeuble situé au 2616, route Nicholas-Austin 
pour un loyer de 1 609,65 $ par mois, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 5.3.6 du Code; 

13. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 23 novembre 2020, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour des frais 
de gestion pour le marché public (tirage de 3 x 100 $ au marché des fêtes 
2020) pour un montant de 300,00 $, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 5.3.6 du Code; 

14. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 23 novembre 2020, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour de 
l’animation musicale (gestion de spectacles en ligne) et des frais 
d’administration (frais bancaires) pour un montant de 6 438,61 $, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

15. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 21 décembre 2020, 
entre « Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour de 
l’animation musicale (conclusion du spectacle du 21 janvier 2021) pour un 
montant de 63,24 $, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 
du Code; 

16. Le ou vers le 5 février 2021, avoir eu un intérêt direct dans un contrat 
intervenu entre son entreprise, « Les solutions Buddysoft », et la Municipalité 
de Bolton-Est pour des services informatiques (achat et installation d’un 
certificat SSL) pour le site Intranet de la Municipalité pour un montant de 
258,69 $, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

17. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 27 février 2021, entre 
« Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour des services 
techniques (production d’une soirée de poésie et d’une grande rencontre) 
pour un montant de 431,15 $, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 5.3.6 du Code; 
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18. À titre de créancier de l’organisme « Le Rucher Boltonnois », avoir un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat intervenu, le ou vers le 25 mars 2021, entre 
« Le Rucher Boltonnois » et la Municipalité de Bolton-Est pour des services 
techniques (production de vidéos et soutien technique pour la diffusion de la 
journée citoyenne) d’un montant de 1 552,16 $, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 5.3.6 du Code; 

19. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, avoir participé aux 
délibérations et avoir voté sur la résolution 2021-04-4160 par laquelle le 
conseil autorisait, pour l’année 2021, un don de 8 770 $ à l’organisme « Le 
Rucher Boltonnois », manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 
5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

20. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé 
abusivement les intérêts de « Le Rucher Boltonnois » en participant aux 
délibérations et en votant sur la résolution 2021-04-4160 par laquelle le 
conseil autorisait, pour l’année 2021, un don de 8 770 $ à l’organisme « Le 
Rucher Boltonnois », manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 
5.3.2 et 5.3.7 du Code; 

21. Le ou vers le 6 avril 2021, lors d’une séance du conseil, avoir favorisé ses 
intérêts personnels en participant aux délibérations et en votant sur la 
résolution 2021-04-4160 par laquelle le conseil autorisait, pour l’année 2021, 
un don de 8 770 $ à l’organisme « Le Rucher Boltonnois », manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code; 
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