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– Projet de constructions résidentielles 
– Modification potentielle de la règlementation d’urbanisme 
– Conflit d’intérêts du Maire?
- Avis juridique

N/Réf. : 409816-00082

Monsieur Labrecque,

La présente constitue l’avis juridique qui nous a été demandé dans le dossier esquissé en 
rubrique.

1. RAPPEL DU CONTEXTE

M. le Maire Michel Beaulieu [ci-après le Maire] est associé dans certains projets d’affaires 
avec M. Michel Noël, mais l’entreprise exploitée sous le nom de Mont Tourbillon ne fait pas 
partie de ces projets communs.

En 2015, M. Noël s’interrogeait sur la portée de la réglementation d’urbanisme de la Ville 
quant aux usages autorisés sur les terrains où le Mont Tourbillon exerce ses activités (alors un 
établissement hôtelier avec restauration et réception). Il cherchait un avocat pour obtenir un
avis juridique sur la question et M. Beaulieu, qui n’était pas un élu siégeant au conseil de la 
Municipalité à ce moment, lui a recommandé de consulter le soussigné.

Un avis juridique a été transmis à M. Beaulieu et M. Noël sur les usages autorisés sur la 
propriété où s’exercent les activités du Mont Tourbillon, en vertu du règlement de zonage de 
l’époque de la Municipalité.
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Par la suite, comme on le sait, M. Beaulieu a été élu Maire.

Sa relation avec le Mont Tourbillon n’a pas, 
en effet dans cette entreprise, ni à titre d’actionnaire, ni à titre d’administrateur. 

On sait par ailleurs que ce n’est pas M. Noël (donc le Mont Tourbill
le dossier de développement résidentiel
propriété du Mont Tourbillon, mais plutôt la firme Yvan Blouin, architecte. 

Si le projet peut se réaliser, cette firme 
nécessaire pour la réalisation de son projet. Il importe de souligner que le Maire n’est 
impliqué ni à titre d’actionnaire, ni à titre d’administrateur dans cette entreprise. 

Par ailleurs, il importe de rappeler
membres du public lors d’une réunion du 
à la Municipalité après l’élection du Maire
présenté son projet au conseil municipal au début de l’année 2017
l’objet de débats publics depuis plus récemment. 

Des citoyens soutiennent que M. Beaulieu
raison des circonstances mentionnées plus haut
conséquence s’abstenir de jouer tout rôle act
décisions à venir sur toute modification
qui pourrait être adoptée pour rendre possible
Blouin, architecte sur le terrain du Mont Tourbillon.

2. NOTRE OPINION

Dans l’affaire Tadros c. Corporation municipale 
(2010 QCCS 224), la Cour supérieure a rejeté 
fondée sur le motif qu’ils avaient un intérêt dans la vente par la Municipalité d’un terrain à 
un neveu de l’un et un ami de l’autre
d’intérêts prohibé par la Loi puisque la

On peut bien sûr supposer qu’un élu a un intérêt moral dans l’acquisition par 
son ami d’un terrain de la Municipalité.

Par ailleurs, même quand la Loi prohibe un conflit d’intérêts, elle ne rend p
ou passible d’une déclaration d’inhabilité

À preuve, la Loi exige que les élus 
d’intérêts pécuniaires (voir article 357 LERM) faisant état des intérêts qu’i
dans les situations visées par cette disposition; par ailleurs, la
prise en considération une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire particul
s’abstenir de participer aux délibérations ou au vote
intérêt pécuniaire particulier (article 361 LERM).

Par la suite, comme on le sait, M. Beaulieu a été élu Maire.

Sa relation avec le Mont Tourbillon n’a pas, quant à elle, été modifiée : il n’est pas 
ni à titre d’actionnaire, ni à titre d’administrateur. 

On sait par ailleurs que ce n’est pas M. Noël (donc le Mont Tourbillon) qui pilote actuellement 
résidentiel et récréo-touristique projeté sur une partie de la 

plutôt la firme Yvan Blouin, architecte. 

cette firme va acheter du Mont Tourbillon la superficie 
r la réalisation de son projet. Il importe de souligner que le Maire n’est 

impliqué ni à titre d’actionnaire, ni à titre d’administrateur dans cette entreprise. 

de rappeler que, contrairement à certains propos tenus par des 
es du public lors d’une réunion du conseil, le projet de cette firme n’a pas été soumis 

à la Municipalité après l’élection du Maire, mais, au contraire, bien avant. En effet, la firme
présenté son projet au conseil municipal au début de l’année 2017. Cependant, ce projet 
l’objet de débats publics depuis plus récemment. 

Des citoyens soutiennent que M. Beaulieu serait en conflit d’intérêts, principalement 
raison des circonstances mentionnées plus haut. Ceux-ci soutiennent qu’il devrait en 

s’abstenir de jouer tout rôle actif, notamment au conseil, dans les discussions et
à venir sur toute modification de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité 

pour rendre possible, en totalité ou en partie, le projet de 
du Mont Tourbillon.

Tadros c. Corporation municipale de Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine
(2010 QCCS 224), la Cour supérieure a rejeté une demande de déclaration d’inhabilité 

un intérêt dans la vente par la Municipalité d’un terrain à 
de l’autre. Le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas là

par la Loi puisque la transaction en question n’apportait rien à ces

On peut bien sûr supposer qu’un élu a un intérêt moral dans l’acquisition par son nev
de la Municipalité. Mais il ne s'agit pas en soi d’un intérêt prohibé. 

la Loi prohibe un conflit d’intérêts, elle ne rend pas l’élu inhabile 
ation d’inhabilité pour autant.

la Loi exige que les élus produisent, dans un délai prescrit, une déclaration 
(voir article 357 LERM) faisant état des intérêts qu’ils peuvent avoir 

situations visées par cette disposition; par ailleurs, la Loi demande à l’élu, lorsqu’
en considération une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire particul

ticiper aux délibérations ou au vote sur la question, tout en déclarant son 
intérêt pécuniaire particulier (article 361 LERM).
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son neveu ou 
d’un intérêt prohibé. 

as l’élu inhabile 

une déclaration 
ls peuvent avoir 

Loi demande à l’élu, lorsqu’est 
en considération une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire particulier, de 

tout en déclarant son 



On ne lui demande donc pas de cesser d’être un élu;
participer aux discussions et au vote, en plus de
conflit d’intérêts. Et encore faut-il qu’il s’agisse d’un conflit d’intérêts pécuniaire particulier. 
Dans toute autre situation, incidemment, l’élu est tenu de voter (article 
municipal).

Bref, la Loi ne prohibe pas tout conflit d’intérêts, pas plus qu’elle
démissionner lorsqu’il est en conflit d’intérêts prohibé
certains types de contrat avec la Municipalité (
malversation au sens de l’article 306 LERM (sur leq
situations que la Loi prohibe, on s’attend à ce que l’élu démissionne pour éviter une 
déclaration d’inhabilité de la Cour supérieure

Il est vrai que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
l’éthique] va, quant à elle, un peu plus loin
règlement que la Municipalité doit adopter en cette m
minimale suivante : interdire à tout membre du c
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de

Comme on le voit cependant, le législateur distingue ici ce que l’élu peut faire en regard de 
ses intérêts personnels et ce que l’élu peut faire en regard des intérêts d’une autre 
personne : il ne peut agir pour favoriser se
ne peut agir d’une manière abusive pour favoriser les in

Donc, cette Loi ne prohibe pas le fait qu’un élu favorise les intérêts d’une autre personne
elle prohibe le fait de le faire de manière abusive.

Il est vrai que certains codes d’éthique
interdisent en effet à tout membre
conseil lorsque les intérêts d’une personne
décision à prendre. La Commission municipale a déjà 
prononcer sur des plaintes qui alléguaient une contravention
parfois, une sanction à l’élu visé.

Or, force est de constater que le Code d’éthique et de 
resté à l’intérieur des paramètres prévus à l’article 6 de la Loi (notamment au chapitre de la 
partie de cet article discutée plus haut). Donc, la Municipalité a c
des prescriptions de base contenues dans la 
demeure donc pour l’instant, en regard de la situation q
qu’il a été explicité plus haut.

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Nous sommes d’avis que M. le Maire Beaulieu n’est pas, en l’espèce, dans une situation de 
conflit d’intérêts prohibé, certainement pas au point de devoir se retirer de toute discussion 

donc pas de cesser d’être un élu; on lui demande simplement de ne pas 
iscussions et au vote, en plus de faire preuve de transparence à l’égard de ce 

il qu’il s’agisse d’un conflit d’intérêts pécuniaire particulier. 
Dans toute autre situation, incidemment, l’élu est tenu de voter (article 164

Bref, la Loi ne prohibe pas tout conflit d’intérêts, pas plus qu’elle n’oblige un élu de 
conflit d’intérêts prohibé. Par contre, s’il est impliqu

certains types de contrat avec la Municipalité (article 304 LERM) ou s’il a commis une 
306 LERM (sur lequel nous reviendrons plus loin), des 

situations que la Loi prohibe, on s’attend à ce que l’élu démissionne pour éviter une 
déclaration d’inhabilité de la Cour supérieure (308 LERM).

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [ci-après 
un peu plus loin. Elle prévoit en effet, à son article 6

la Municipalité doit adopter en cette matière doit notamment contenir la règle 
: interdire à tout membre du conseil « d’agir, de tenter d’agir ou 

re d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ».

Comme on le voit cependant, le législateur distingue ici ce que l’élu peut faire en regard de 
ses intérêts personnels et ce que l’élu peut faire en regard des intérêts d’une autre 

: il ne peut agir pour favoriser ses intérêts personnels, d’un côté, et, de l’autre
pour favoriser les intérêts d’une autre personne. 

Loi ne prohibe pas le fait qu’un élu favorise les intérêts d’une autre personne
aire de manière abusive.

ai que certains codes d’éthique municipaux ont choisi d’être plus sévères. Certains 
membre du conseil de participer à des discussions au sein du 

onseil lorsque les intérêts d’une personne de leur famille pourraient être favorisés 
a Commission municipale a déjà incidemment eu l’occasion de se 

des plaintes qui alléguaient une contravention à une telle règle et a imposé, 

le Code d’éthique et de déontologie de la Municipalité
prévus à l’article 6 de la Loi (notamment au chapitre de la 

plus haut). Donc, la Municipalité a choisi de ne pas aller au
des prescriptions de base contenues dans la Loi sur l’éthique et la déontologie. Le principe 
demeure donc pour l’instant, en regard de la situation qui nous occupe, celui de la Loi, tel 

ET RECOMMANDATIONS

aire Beaulieu n’est pas, en l’espèce, dans une situation de 
conflit d’intérêts prohibé, certainement pas au point de devoir se retirer de toute discussion 
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aire Beaulieu n’est pas, en l’espèce, dans une situation de 
conflit d’intérêts prohibé, certainement pas au point de devoir se retirer de toute discussion 



relativement au projet du Mont Tourbill
pas dans ce sens, pas plus d’ailleurs le c
ce que les auteurs Hétu et Roy1 écrivent

[3.19] Soulignons que la 
dans les municipalités
faire affaire avec une personne qui a un contrat avec la 
municipalité. En d’autres termes, un élu municipal peut 
participer à la décision de la municipalité qui vise à a
contrat à une personne qui est en relations d’affaires avec lui, 
pourvu bien sûr que l’élu n’ait pas d’intérêt direct ou indirect 
dans ce contrat. Ainsi, la loi n’interdit pas à un membre d’un 
conseil municipal d’avoir d’autres contrats avec des
ou des entrepreneurs de la municipalité. Par exemple, il fut jugé 
dans Carey c. Durand, J.E. 97
en faveur de la résolution de la municipalité visant à retenir les 
services de l’avocat de sa compagnie, n’étai
d’intérêts. Le maire n’avait pas d’intérêt pécuniaire dans ce 
contrat de service et il ne pouvait être blâmé parce qu’il était 
favorable à un avocat qu’il connaissait et qui avait mérité sa 
confiance lorsqu’il s’était occupé de ses propres
plus, la Cour décida que le maire n’était pas en situation de 
conflit d’intérêts en raison du fait qu’il était le courtier 
d’assurances d’une entreprise qui obtenait des contrats de la 
municipalité. Bref, une personne une fois élue n’est pas 
de cesser ses activités professionnelles ou commerciales de peur 
qu’une personne qu’elle connaît puisse avoir un contrat avec la 
municipalité. Le législateur n’a certes pas voulu une 
interprétation aussi stricte de la loi en matière de conflit 
d’intérêts. Comme le souligne encore la Cour dans 
Durand : Si la corruption n’a pas sa place à la table du Conseil, 
le magouillage et la vengeance n’en ont pas davantage […]. Il 
faut accorder tout son respect au processus démocratique et ne 
pas l’entacher à moins de motifs sérieux et légitimes
jugement). C’est pourquoi ceux qui portent des accusations de 
conflit d’intérêts ont le fardeau d’établir leurs prétentions et 
celles-ci ne peuvent résulter de simples hypothèses ou être 
simplement vindicatives. De même, un autre juge de la Cour 
supérieure écrivait, dans 
(C.S.), qu’il fallait éviter que l’action en déclaration d’inhabilité 
soit exercée à des fins mesquines et comme moyen de 
vengeance politique. Voir 
semblables : Néron c. Bilodeau

                                           
1 Mes Jean HÉTU et Alain R. ROY avec la collaboration de Me Lise VÉZINA, 2

Kluwer, 2013, page 144.

rbillon. L’approche de principe retenue dans la Loi ne va 
e sens, pas plus d’ailleurs le code d’éthique de la Municipalité. Voici incidemment 

écrivent sur cette problématique : 

Soulignons que la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités n’a pas pour but d’empêcher un élu de 
faire affaire avec une personne qui a un contrat avec la 
municipalité. En d’autres termes, un élu municipal peut 
participer à la décision de la municipalité qui vise à accorder un 
contrat à une personne qui est en relations d’affaires avec lui, 
pourvu bien sûr que l’élu n’ait pas d’intérêt direct ou indirect 

contrat. Ainsi, la loi n’interdit pas à un membre d’un 
conseil municipal d’avoir d’autres contrats avec des fournisseurs 
ou des entrepreneurs de la municipalité. Par exemple, il fut jugé 

, J.E. 97-18 (C.S.), qu’un maire, qui votait 
en faveur de la résolution de la municipalité visant à retenir les 
services de l’avocat de sa compagnie, n’était pas en conflit 
d’intérêts. Le maire n’avait pas d’intérêt pécuniaire dans ce 
contrat de service et il ne pouvait être blâmé parce qu’il était 
favorable à un avocat qu’il connaissait et qui avait mérité sa 
confiance lorsqu’il s’était occupé de ses propres affaires. De 
plus, la Cour décida que le maire n’était pas en situation de 
conflit d’intérêts en raison du fait qu’il était le courtier 
d’assurances d’une entreprise qui obtenait des contrats de la 
municipalité. Bref, une personne une fois élue n’est pas obligée 
de cesser ses activités professionnelles ou commerciales de peur 
qu’une personne qu’elle connaît puisse avoir un contrat avec la 
municipalité. Le législateur n’a certes pas voulu une 
interprétation aussi stricte de la loi en matière de conflit 

térêts. Comme le souligne encore la Cour dans Carey c. 
: Si la corruption n’a pas sa place à la table du Conseil, 

le magouillage et la vengeance n’en ont pas davantage […]. Il 
faut accorder tout son respect au processus démocratique et ne 

cher à moins de motifs sérieux et légitimes » (p. 68 du 
jugement). C’est pourquoi ceux qui portent des accusations de 
conflit d’intérêts ont le fardeau d’établir leurs prétentions et 

ci ne peuvent résulter de simples hypothèses ou être 
ndicatives. De même, un autre juge de la Cour 

supérieure écrivait, dans Marchand c. Poirier, J.E. 2000-2273 
(C.S.), qu’il fallait éviter que l’action en déclaration d’inhabilité 
soit exercée à des fins mesquines et comme moyen de 
vengeance politique. Voir également pour des commentaires 

Néron c. Bilodeau [1988] R.J.Q. 2366 (C.A.), 2373.

Mes Jean HÉTU et Alain R. ROY avec la collaboration de Me Lise VÉZINA, 2e édition, Brossard, Wolters 
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retenue dans la Loi ne va 
ode d’éthique de la Municipalité. Voici incidemment 

édition, Brossard, Wolters 



En ce qui a trait au code d’éthique de la Municipalité, nous 
l’a, jusqu’à maintenant, également respecté. Il doit bien sûr
façon abusive les intérêts de M. Noël

En conséquence, nous sommes d’avis que les reproches qui so
et, qu’en principe, il n’a pas à se retirer des délibérations 
Tourbillon. 

Cela étant, serait-il préférable qu’il le fasse dans les cir
surtout si on réduit le présent débat à 
possible dans les circonstances que le M
ne se retire pas des délibérations dans
juridiquement, faire cette recommandation.

L’article 164 du Code municipal est clair
présent à une séance du conseil, sauf si la LERM l’en empêche 
pécuniaire particulier dans la question discutée

Il est vrai que l’article 161 du même 
personne qui préside une séance du c
Mais cela ne change rien de fondamental

Le fait que le Maire puisse ne pas voter n’emporte pas 
participer dès lors aux délibérations et
pécuniaire particulier (alors qu’il n’en a pas).

Il est vrai que le Maire pourrait en l’espèce s’engager à ne 
la prérogative que lui reconnait l’article 161 du 
recommandation. 

Mais il ne peut pas aller jusqu’à se retirer des délibérations. 
qu’il limite ses interventions au strict minimum et
reprocher d’avoir favorisé les intérêts de M. Noël de façon abusive?
recommandation. 

Si, dans des circonstances comme celles
décidait de se retirer des délibérations
pécuniaire particulier, cela aurait, à notre avis, deux conséquences

- cela jetterait un doute sur le fait que le Maire n’a
particulier en l’espèce;

- cela mettrait en place un modèle d’approche qui ferait en sorte que tout aut
membre du conseil devrait, pris dans d
aussi des délibérations et du vote. Or, dans
aller à l’encontre de l’article 164 du 

ode d’éthique de la Municipalité, nous sommes d’avis que M. Beaulieu 
également respecté. Il doit bien sûr continuer de ne pas favoriser 

ou de tout tiers concerné. 

En conséquence, nous sommes d’avis que les reproches qui sont faits au Maire sont mal fondés 
et, qu’en principe, il n’a pas à se retirer des délibérations et du vote dans le dossier du Mont 

il préférable qu’il le fasse dans les circonstances? La question se pose, 
surtout si on réduit le présent débat à une question d’apparence de conflit. Or, bien qu’i

que le Maire puisse devoir payer un certain prix politique s’il 
retire pas des délibérations dans le dossier du Mont Tourbillon, nous ne pouvons, 

ent, faire cette recommandation.

est clair : tout membre du conseil doit voter lorsqu’
onseil, sauf si la LERM l’en empêche (donc lorsqu’il a un intérêt

question discutée). 

Il est vrai que l’article 161 du même Code municipal prévoit que « le chef du conseil ou toute 
onne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le fai

de fondamental à notre propos.

aire puisse ne pas voter n’emporte pas en effet le fait qu’il ne puisse 
aux délibérations et, surtout, qu’il doive déclarer avoir un intérêt 
(alors qu’il n’en a pas).

aire pourrait en l’espèce s’engager à ne pas utiliser son droit de vote,
la prérogative que lui reconnait l’article 161 du Code municipal. Nous en faisons une 

Mais il ne peut pas aller jusqu’à se retirer des délibérations. Serait-il judicieux cependant 
ses interventions au strict minimum et, ainsi, réduise les risques qu’on puisse lui 

êts de M. Noël de façon abusive? Nous en faisons aussi une 

dans des circonstances comme celles en cause (relations d’affaires du Maire), ce dernier 
de se retirer des délibérations comme s’il s’agissait d’un cas où il aurait un intérêt 

pécuniaire particulier, cela aurait, à notre avis, deux conséquences : 

e sur le fait que le Maire n’a aucun intérêt pécuniaire 
particulier en l’espèce;

cela mettrait en place un modèle d’approche qui ferait en sorte que tout aut
onseil devrait, pris dans des circonstances similaires, se retirer 

aussi des délibérations et du vote. Or, dans le cas d’un conseiller, ce serait 
aller à l’encontre de l’article 164 du Code municipal. 
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À notre avis, ce n’est pas ce que le législateur a voulu. 
prévu dans la Loi une prohibition beaucoup plus large des conflit

En terminant, il est par ailleurs important que les membres du conseil 
votre devoir de leur rappeler l’obligation de voter qui leur est imposée en vertu de l’article 
164 du Code municipal. Je vous laisse imaginer l’imbroglio qui serait créé si, d’une part, un 
élu décidait de ne pas voter en raison d’une apparence de conflit et que, d’autre part, vous 
l’interpeliez pour lui rappeler l’obligation imposée par l’article 164 du 

Sur ce, recevez, Monsieur Labrecque, nos 

DB/CIL

À notre avis, ce n’est pas ce que le législateur a voulu. Si telle avait été sa volonté, il aurait 
prévu dans la Loi une prohibition beaucoup plus large des conflits d’intérêts.

En terminant, il est par ailleurs important que les membres du conseil saisissent qu’il est de 
votre devoir de leur rappeler l’obligation de voter qui leur est imposée en vertu de l’article 

. Je vous laisse imaginer l’imbroglio qui serait créé si, d’une part, un 
élu décidait de ne pas voter en raison d’une apparence de conflit et que, d’autre part, vous 
l’interpeliez pour lui rappeler l’obligation imposée par l’article 164 du Code municipal

ecevez, Monsieur Labrecque, nos meilleures salutations.

LAVERY, DE BILLY

Daniel Bouchard
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Si telle avait été sa volonté, il aurait 

saisissent qu’il est de 
votre devoir de leur rappeler l’obligation de voter qui leur est imposée en vertu de l’article 

. Je vous laisse imaginer l’imbroglio qui serait créé si, d’une part, un 
élu décidait de ne pas voter en raison d’une apparence de conflit et que, d’autre part, vous 

Code municipal.




