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DEUX PREMIÈRES DÉCISIONS 
EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE  
ET DE DÉONTOLOGIE MUNICIPALE 
  
 
Adoptée en 2010, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (ci-après « Loi 
sur l’éthique ») fut accueillie avec réserve par les 
élus et employés municipaux. 
 
Comment la Commission municipale du Québec 
(ci-après « C.M.Q. »), tribunal ayant juridiction dans 
ce domaine appliquerait-elle cette loi?  Quelles 
seraient les limites établies par cette dernière? 
 
Les deux (2) premières décisions en matière 
d’éthique et de déontologie municipale ont été 
rendues par la C.M.Q. le 30 mars dernier.1 
 
Notre cabinet a eu l’opportunité d’assister l’élu qui 
faisait face aux plaintes déposées au MAMROT.  
 
Comme c’est toujours le cas lorsqu’il est question 
de l’application d’une nouvelle loi, c’est avec un 
brin d’impatience que les décisions étaient 
attendues.  En étant les premières, ces décisions 
sont susceptibles de constituer les balises qui 
guideront la C.M.Q. en cette matière, notamment 

quant au fardeau de la preuve applicable devant ce 
tribunal et quant à l’interprétation et à la portée à 
donner à cette loi. 
 
LES FAITS 
 
Les faits ayant donné lieu aux plaintes sont 
simples : deux plaignants reprochaient à un 
conseiller municipal d’une municipalité locale 
d’avoir, entre autres, manqué de respect envers 
des citoyens et un autre élu et d’avoir haussé le ton 
au cours d’une assemblée publique et d’un caucus 
alors qu’il exprimait haut et fort son opinion sur 
certains sujets chauds. 
 
LA DÉCISION 
 
Affirmant qu’elle doit conduire ses enquêtes dans 
un esprit de recherche de la vérité qui respectent 
les règles d’équité procédurale et le droit de l’élu 
visé par l’enquête à une défense pleine et entière, 
la C.M.Q. conclut que le comportement du 
conseiller visé par les plaintes ne constituait pas un 
manquement à une règle prévue au Code d’éthique 
et de déontologie de la municipalité. 
 
 

1 C.M.Q. – 63969 et C.M.Q. – 63970. 
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LE DROIT APPLIQUÉ PAR LA C.M.Q. 
 
Dans son analyse, la C.M.Q. explique que : 
 
1) En raison du caractère particulier des 

fonctions occupées par un élu municipal et 
des lourdes conséquences que la décision 
rendue pourrait avoir sur lui (carrière et 
crédibilité), la preuve obtenue lors de 
l’enquête se doit d’être claire, précise, 
sérieuse et sans ambigüité. Il s’agit là du 
même degré de preuve requise en matière 
disciplinaire, tel que développé par les 
tribunaux spécialisés dans ce domaine; 

 
2) On ne peut accorder aucune valeur probante 

aux doutes, aux impressions, aux 
insinuations ou aux soupçons pour conclure à 
un manquement déontologique; 

 
3) Il faut trouver le point d’équilibre  entre le droit 

à la liberté d’expression garantie par la 
Charte canadienne des droits et libertés et la 
Charte des droits et libertés de la personne et 
les objectifs visés par la Loi sur l’éthique; 

 
4) En analysant les paroles prononcées faisant 

l’objet de la plainte déontologique, la C.M.Q. 
tient compte de l’ensemble des 
circonstances, dont le fait qu’il existe des 
tensions au sein du conseil, l’ambiance qui 
régnait lors de l’assemblée et le fait que les 
personnes présentes étaient sous le choc 
après le récit d’événements dramatiques 
s’étant déroulés dans leur municipalité; 

 
5) La Loi sur l’éthique ne doit pas servir à mettre 

de la pression sur un élu que l’on perçoit 
comme un adversaire et que l’on veut 
éloigner. 

 

À RETENIR 
 
Ces deux premières décisions devraient rassurer 
les élus municipaux qui craignaient que cette loi ait 
pour conséquence de les bâillonner. 
 
Les juges administratifs ont appliqué en quelques 
sortes, en matière d’éthique, les propos tenus par 
la Cour suprême du Canada en 20022, laquelle 
mentionnait, en traitant du rôle de l’élu municipal : 
 

« Son droit et même son obligation de 
parole constituent un aspect de l'exercice 
de ses fonctions d'administrateur 
municipal. » 
 

De ce qui précède, nous pouvons conclure que 
dans la mesure où ils le font de manière 
respectueuse, chacun pourra continuer de 
s'exprimer librement. 

2 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] CSC 85. 
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