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Élue visée :   SYLVIE LAPOINTE 

Mairesse 
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Date :   27 MAI 2021 

 

 

Citation en déontologie municipale 

 

 

Madame Sylvie Lapointe est, par la présente, citée en déontologie devant la 

section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

 

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 

qu’elle a commis plusieurs manquements au Règlement numéro 244-2018 relatif 

au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux (ci-après « Code »), 

alors qu’elle était mairesse de la Ville de Cookshire-Eaton, à savoir : 

 

 

Conflit d’intérêts : 

1. Au printemps 2019, en caucus, s’être placée dans une situation où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors de la présentation 
et des discussions concernant le projet d’agrandissement du Manoir, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code; 

2. Le ou vers le 4 novembre 2019, en séance du conseil, s’être placée dans une 
situation où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt 
personnel ou celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville 
lors de l’adoption de la résolution 2019-11-7109 qui concernait une demande 
de dérogation mineure pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 1 alinéa 1 du Code; 
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3. Le ou vers le 28 janvier 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où 
elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des 
discussions concernant les espaces de stationnement pour le projet 
d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

4. Le ou vers le 25 février 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où 
elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des 
discussions concernant les espaces de stationnement pour le projet 
d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

5. Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville lors de 
l’adoption de la résolution 2020-05-7342 qui concernait une demande de 
servitude pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

6. Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, avoir agi, tenté d’agir ou omis 
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou d’une manière abusive les intérêts du Manoir de l'Eau vive, son 
employeur, en ne s’étant pas abstenue de participer aux discussions 
concernant la résolution 2020-05-7342 qui concernait une demande de 
servitude pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

7. Le ou vers le 4 mai 2020, en séance du conseil, s’être prévalue de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer des membres du conseil municipal 
concernant la résolution 2020-05-7342 qui concernait une demande de 
servitude pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

8. Le ou vers le 30 juin 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui 
du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions 
concernant les espaces de stationnement et la servitude demandée pour le 
projet d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 1 alinéa 1 du Code; 
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9. Le ou vers le 28 juillet 2020, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui 
du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions 
concernant les espaces de stationnement et la servitude demandée pour le 
projet d’agrandissement du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 1 alinéa 1 du Code; 

10. Le ou vers le 3 août 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une 
situation où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt 
personnel ou celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville 
lors de l’adoption de la résolution 2020-08-7439 qui concernait une demande 
de servitude pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéa 1 du Code; 

11. Le ou vers le 8 septembre 2020, en caucus, s’être placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des 
discussions concernant les servitudes demandées et les demandes de 
dérogations mineures pour le projet d’agrandissement du Manoir, manquant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du Code; 

12. Le ou vers le 2 novembre 2020, en séance du conseil, s’être placée dans une 
situation où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt 
personnel ou celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville 
lors de l’adoption de la résolution 2020-11-7527 qui concernait une demande 
de dérogation mineure pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 1 alinéa 1 du Code; 

13. Le ou vers le 9 novembre 2020, s’être placée dans une situation où elle était 
susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui du 
Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, ne pas avoir rendu 
publique cette situation, ne pas s’être abstenue de participer aux discussions 
concernant les demandes de dérogations mineures et de servitudes pour le 
Manoir, en se présentant et en demeurant présente à une rencontre entre les 
représentants du Manoir et ceux de la Ville, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 1 alinéas 1 et 2 du Code; 

14. Du 9 novembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020, avoir agi, tenté d’agir ou 
omis d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou d’une manière abusive les intérêts du Manoir de l'Eau vive, son 
employeur, en se présentant et demeurant présente à une rencontre entre les 
représentants de la Ville et ceux du Manoir, en ne s’étant pas abstenue de 
participer aux discussions concernant le projet d’aggrandissement du Manoir 
et en demandant qu’une rencontre ait lieu entre l’administration muncipale, les 
élus et les représentants du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 1 alinéa 3 du Code; 
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15. Du 9 novembre 2020 jusqu’au 1er décembre 2020, s’être prévalue de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision du directeur général, 
de l’inspectrice municipale et des membres du conseil municipal afin qu’une 
rencontre ait lieu avec les représentants du Manoir de l'Eau vive concernant 
leur projet d’aggrandissement, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 1 alinéa 4 du Code;  

16. Le ou vers le 1er décembre 2020, en caucus, s’être placée dans une situation 
où elle était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou 
celui du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, ne pas avoir 
rendu publique cette situation et ne pas s’être abstenue de participer aux 
discussions concernant les demandes de dérogations mineures et de 
servitudes pour le Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
1 alinéas 1 et 2 du Code; 

17. Le ou vers le 27 avril 2021, en caucus, s’être placée dans une situation où elle 
était susceptible de devoir faire un choix entre son intérêt personnel ou celui 
du Manoir de l'Eau vive, son employeur, et celui de la Ville, lors des discussions 
concernant la demande de dérogation mineure pour le projet d’agrandissement 
du Manoir, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 1 du 
Code; 

 

Utilisation des ressources de la Ville : 

18. Le ou vers le 14 septembre 2020, s’être prévalue de sa fonction de mairesse 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision du directeur du Service des 
travaux publics afin que des employés de la Ville l’aident à déplacer un 
équipement du Manoir de l'Eau vive, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 1 alinéa 4 du Code; 

19. Le ou vers le 14 septembre 2020, avoir utilisé ou avoir permis d’utiliser les 
ressources ou services de la municipalité (deux employés du Service des 
travaux publics), à des fins personnelles ou à des fins autres qu’aux activités 
liées à l’exercice de ses fonctions, soit pour le déplacement d’un équipement 
du Manoir de l'Eau vive, manquant aux obligations prévues à l’article 4 du 
Code; 

20. Au printemps 2020, s’être prévalue de sa fonction de mairesse pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision du directeur du Service des travaux publics 
afin que des cônes de la Ville soient prêtés au Manoir de l'Eau vive de mai à 
décembre 2020 et que des employés de la Ville les installent et les retirent, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 alinéa 4 du Code; 
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21. Au printemps 2020, avoir utilisé ou d’avoir permis d’utiliser les ressources, des 
biens ou services de la municipalité (des employés et de l’équipement), à des 
fins personnelles ou à des fins autres qu’aux activités liées à l’exercice de ses 
fonctions, soit pour l’installation de mai à décembre 2020, le retrait et le prêt de 
cônes pour Manoir de l'Eau vive, manquant aux obligations prévues à l’article 
4 du Code; 
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