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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
D'UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Zotique tenue le 
16 février 2021 à 20 h, en la salle du conseil municipal située au 1250, rue Principale et à 
laquelle étaient présents les conseillers municipaux Franco Caputo, Patrick Lécuyer, Éric 
Lachance, Jean-Pierre Daoust tous formant quorum sous la présidence de Yvon Chiasson, 
maire. 

À noter que la présente séance du conseil municipal se tient à huis clos, hors la 
présence du public, en conformité des dispositions contenues aux arrêtés ministériels 
décrétés par le ministre de la Santé et des Services sociaux les 26 avril 2020 (arrêté 
numéro 2020-029), 2 octobre 2020 (arrêté numéro 2020-074) et 5 février 2021 (décret 
numéro 102-2021). 

2021-02-079 

Absent(s) : Jonathan Anderson, Pierre Chiasson 

Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Jean-François Messier, était également présent. 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC — DÉCISION DU 9 FÉVRIER 2021 — CONSEILLER 
MUNICIPAL PIERRE CHIASSON  

Le conseiller municipal Pierre Chiasson se déclare en conflit d'intérêts sur ce point et 
quitte la séance. Le secrétaire-trésorier et directeur général, qui agit à titre d'animateur 
de la vidéoconférence, coupe le micro de M. Chiasson et retire son visuel d'écran afin 
qu'il ne puisse intervenir d'aucune façon dans le cadre de la présente demande. 

CONSIDÉRANT la citation en déontologie émise par la Commission municipale du Québec à 
l'endroit du conseiller municipal Pierre Chiasson (dossier numéro CMQ-67529-001), lui 
reprochant d'avoir omis de divulguer son intérêt avant les délibérations, d'avoir participé aux 
discussions et aux délibérations et d'avoir voté sur la résolution municipale numéro 2019-07-331 
adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 juillet 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal Pierre Chiasson a enregistré un plaidoyer de 
culpabilité à l'égard de tel manquement lors de l'audience tenue le 29 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT la décision rendue le 9 février 2021 par la Commission municipale du Québec 
acceptant le plaidoyer de culpabilité de M. Pierre Chiasson; 

CONSIDÉRANT QUE telle décision impose à M. Pierre Chiasson, pour ce manquement, une 
suspension de quarante-cinq jours à compter du 17 février 2021, et ce, sans rémunération, 
allocation ou toute autre somme qu'il pourrait recevoir de la Municipalité de Saint-Zotique ou 
d'un autre organisme sur lequel il siège à titre de membre du conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a, jusqu'à présent, assumé les frais de 
défense de M. Pierre Chiasson dans le cadre de la citation en déontologie municipale 
mentionnée précédemment, dans le respect des dispositions contenues à l'article 711.19.1 du 
Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27-1); 

CONSIDÉRANT toutefois que les dispositions contenues aux articles 711.19.2 et 711.19.3 du 
même code autorise notamment la Municipalité à réclamer du conseiller municipal 
Pierre Chiasson le remboursement de la totalité de tels frais de défense, compte tenu de la 
décision précitée rendue par la Commission municipale du Québec; 



•is-Messier 
ecrétaire-trésorier et directeur général 

Il est résolu à la majorité de prendre acte des motifs et des conclusions contenus à la décision 
du 9 février 2021 rendue par la Commission municipale du Québec à l'encontre du conseiller 
municipal Pierre Chiasson de même que de la suspension de quarante-cinq jours qui lui est 
imposée, à compter du 17 février 2021. 

Il est de plus résolu de requérir l'ajout de cette décision au site Web de la Municipalité, pour 
consultation par toute personne intéressée. 

Il est finalement résolu que la Municipalité de Saint-Zotique réclame du conseiller municipal 
Pierre Chiasson le remboursement intégral des honoraires professionnels et frais de défense 
qu'elle a acquitté à son seul bénéfice et avantage, en lien avec la citation de nature 
déontologique portée à son endroit dans le dossier numéro CMQ-67529-001 de la Commission 
municipale du Québec. 

Le conseiller municipal Pierre Chiasson est par la suite réintégré à la séance par 
l'animateur. 

Sujet à l'approbation du procès-verbal 
par les membres du conseil municipal 

Certifié vraie copie ce 19 février 2021 
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