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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   CLAUDE GRANGER 

Conseiller 

Municipalité :  NOTRE-DAME-DES-BOIS 

Date :   25 MAI 2021  

 

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

Monsieur Claude Granger, conseiller, 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 cinq manquements aux règles prévues au Règlement remplaçant 

le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux (Règlement # 452-2018, 

ci-après « Code ») alors qu’il était conseiller de la Municipalité de Notre-Dame-

des-Bois, à savoir : 

1. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 
2020-06-152 ayant pour objet la « Réforme budgétaire », cette réforme 
visant à revoir la taxation du déneigement et de la voirie, alors qu’il avait un 
intérêt pécuniaire dans la question, contrevenant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 1 du Code; 

2. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 
2020-06-153 ayant pour objet la « Réforme de la taxation », cette réforme 
visant l’abolition des taxes de secteur pour les chemins privés et faisant 
assumer par l’ensemble des contribuables des frais occasionnés par le 
déneigement de ces chemins, alors qu’il avait un intérêt pécuniaire dans la 
question, contrevenant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

  



2 
 

3. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 
2020-06-157 ayant pour objet de « Reprendre les travaux de construction 
du dépôt municipal », puisque cette résolution l’a « désigné comme 
responsable de ce projet », alors que ces travaux devaient se faire en 
collaboration avec le « Domaine des Appalaches inc. » qu’il venait de 
mettre en demeure et contre lequel il milite depuis plusieurs années, 
contrevenant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code; 

4. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est 
placé en situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 
2020-06-158 ayant pour objet la « Gestion des matières résiduelles sous 
forme de matériaux secs au Domaine des Appalaches », alors qu’il venait 
de mettre en demeure le « Domaine des Appalaches inc. » et qu’il milite 
contre ce citoyen corporatif depuis plusieurs années, contrevenant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 1 du Code; 

5. Le ou vers le 28 mai 2020, dans un courriel transmis à tous les membres 
du conseil municipal, il a déformé les propos des propriétaires du 
« Domaine des Appalaches inc. », créant de toutes pièces le quiproquo 
ayant mené à l’adoption de la résolution 2020-06-158 qui a gravement nui 
à ce citoyen corporatif, alors qu’il milite contre lui depuis plusieurs années 
et qu’il s’apprêtait à le mettre en demeure, contrevenant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 1 du Code. 
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