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Une nouve e e p e e
de Damocl es pour les élus
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Le 9 avril dernier entra¡t en v¡gueur la Loi permettant de relever provisoirement un élu municipal de ses
fonctions (L.Q. 2013, c.3). Cette loi s'ajoute aux quelques mesures législatives récentes en mat¡ère d'intégrité et de transparence qui touchent particulièrement le milieu municipal. Ainsi, après avoir mis de l'avant
la Loi sur I'intégrité en matière de contrats publìcs (L.Q. 2012, chapitre 25) et la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale (L.R.Q,, c, E-15.1.O.1), l'Assemblée nat¡onale a adopté le projet de loi 1O
qui a pour but de permettre la destitution provisoire d'un élu mun¡cipal faisant I'objet d'une poursuite criminelle punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus.
règles en matière d'inéligibilité (62 à
67 LERM) et d'inhabilité (3O1 à 3O7
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de, je dirais, renforcer la
confiance nécessaire qui doit exister
entre les électeurs et les éius municipaux, confiance qui est ébranlée, malheureusement, dans I'actualité, par
certains événements ou par certains

présentation du projet de loi

Le membre du conseil déclaré coupa-

la

de sa défense à I'encontre de

la

de rémunération ou d'allocation de

à déconsidérer l'adminìstratìon de
municipalité (article 312,1 de la loi).

dépenses couvrant la période durant
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la

à la date à laquelle le poursui-

vant arrête ou retìre les procédures
ayant servi de fondement à la requête
(article 312.4 de la loi), OU

la

2) à la date du jugement prononçant
l'acquittement ou l'arrêt des procédures (article 312.4 de la ioi), OU

3) à la date à laquelle prend fin
le mandat du membre du conseil

milieu municipal.

Rappelons que quelques dispositions de la LERM prévoyaient déjà des
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tions du membre du conseil et de

L'incapacité provisoire cesse d'avoir effet

Ce projet de loi vient modifier certaines dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R 4., c. E-2.2) (LERM)
dans l'optique de redorer l'image du

\.)./-

(article 312.5 de la loi).

laquelle il a dû cesser d'exercer ses
fonctions (article 312.6 de la loi).

actes d'accusation qui ont été déposés,
par exemple, sur des élus municipaux >,
a déclaré M Sylvain Gaudreault, ministre
des Affaires municipales, des Régions et

de l'Occupatíon du territoire lors de

fondement à la déclaratìon d'incapacité est modifiée de façon importante

requête en incapacité provisoire ainsi
que toute somme qu'il a reçue à titre

tient corrtpte du lien entre l'infraction allé9uée et l'exercice des fonc-

'est vraiment dans un souci

der qu'il soit mis fin à l'incapacité
lorsque la poursuite ayant servi de

conseil municipal < si elle l'estime justifié dans l'intérêt public >. Pour évaluer
sì l'intérêt public le justifie, la Cour

La Cour supérieure déclarera provi-

soirement incapable le membre du
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Le membre du conseil faisant l'objet
de la requête peut cependant deman-

ble d'une infractìon qui a fait l'objet
d'une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration
d'incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité toutes les dépenses faites par celle-ci dans le cadre
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élu est finale et sans appel.
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municipalité elle-même, le Procureur
général ou un électeur de la municipalité, la présentation d'une requête
instruite et jugée d'urgence devant
la Cour supérieure, et ce, de façon à
faire déclarer provisoirement incapa-

lo

déclarer provisoirement ìncapable un

participé au régime de retraite des
élus municipaux durant la période où
il a dû cesser d'exercer ses fonctions
conformément au jugement déclarant
son incapacité provisoire. La pension
du membre du conseil est ainsi recalculée en conséquence.

(article 312.4 de la loi).

MAIRE SUPPLÉANT

Notons que la décision rendue sur

déclaré provisoirement incapable en
vertu de ces nouvelles dispositions, le

la requête présentée en vue de faire

¡

ll perd également le droit à toute
somme, à titre d'allocation de départ
ou de transition (article 3i2.6 de Ia loi)
et fínalement, il est réputé ne pas avoir
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Lorsque le maire d'une municipalité est
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maire suppléant possède et exerce l'ensemble des pouvoirs du maire.

que des formulaires de demande d'admissibilité au programme.
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PROGRAMME DE SOUTIEN

FINANCIER
La Loi prévoit également que le
N4AN4ROT pourra mettre en place un

cAs

(CanLll)), le juge Jean-François Michaud
de la Cour supérieure a eu I'occasion de
se pencher sur les dispositions du projet
de loì 1O.
En effet, conformément à ces dispositions, une citoyenne de la municipalité de
Saint-Rémi alléguant que le maire de la

['Elu doit remb0urser, à la municipalité, toutes les dépenses

de soutien financier aux électeurs ainsi

occuper sa charge en vertu des articles 329 C,c.Q. et suivants.
Ce jugement est dígne de mention, non
seulement parce qu'il est le premier à
se pencher sur les dispositions qui nous
occupent, mais parce qu'au surplus, il
fait l'étude de la constitutionnalité des
nouvelles dispositions introduites à la
LERM.

À ce titre, la Cour confirme la constitutionnalité des nouvelles dispositions
étant d'avis qu'elles ne violent pas la
présomption d'innocence de l'article lld)

de la Charte canadienne des dro¡ts et

faites dans le cadre de sa défense.
programme récemment sur son site
lnternet et a mis à la disposition du
public un Guide relatif au Programme

Dans cette décision, la Cour réitère le

rôle fiduciaire des élus et la possibilité d'interdire à un élu de continuer à

Dans un jugement du 29 août 2OjJ
(Boyer c. Lavoie,2Ol3 ACCS 4114

programme destiné à soutenir financièrement tout électeur qui a présenté
ou qui projette présenter une requête
visant à faire déclarer provisoirement
incapable un membre du conseil d'une
municipalité (article 312.7 de Ia loi). Le
MAMROT a d'ailleurs publicisé un tel
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libertés.
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même municipalité faisait l'objet de poursuites pour abus de confiance, fraude et
complot, a demandé qu'il soit déclaré
incapable d'exercer ses fonctions
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