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Monsieur Stéphane Maher, maire de la Ville de Saint-Jérôme, a été déclaré 
coupable par la Cour du Québec d’une manœuvre électorale frauduleuse, ce qui 
a pour conséquence de le rendre inhabile à exercer la fonction de membre du 
conseil de toute municipalité. Toutefois, M. Maher pouvait continuer à exercer ses 
fonctions de maire tant que le jugement de la Cour du Québec n’était pas 
exécutoire.  

Dans ces circonstances, un mandat d’observation a été confié à la Commission 
municipale par M. Frédéric Guay, sous-ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

Dans le présent rapport, nous préciserons le contexte et le mandat d’observation, 
les faits entourant la constatation de la fin du mandat de M. Maher par la 
Commission municipale, le processus d’observation, les principales observations 
et les recommandations.  

1 CONTEXTE ET MANDAT D’OBSERVATION 

L’article 301 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités1 
(ci-après LERM) prévoit qu’est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil 
de toute municipalité, la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une 
manœuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 de la même loi; cette 
inhabilité est d’une durée de 5 ans à compter du jour où le jugement de culpabilité 
est passé en force de chose jugée.  

Le troisième alinéa de l’article 318 de la LERM précise que le mandat du membre 
du conseil prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de 
chose jugée. 

Selon l’article 320 de la LERM, la Commission municipale doit dans de telles 
circonstances, après enquête, constater la fin du mandat du membre du conseil 
municipal. 

Ainsi, dans le présent cas, le 30 novembre 2020, M. Maher est déclaré coupable 
par la Cour du Québec2 d’une infraction qui est une manœuvre électorale 
frauduleuse au sens de l’article 645 de la LERM, ce qui le rend inhabile à exercer 
ses fonctions de maire pour une durée de 5 ans. 

                                                 
1  RLRQ, chapitre E-2.2. 
2  Directeur général des élections du Québec c. Maher, 2020 QCCQ 8011 (CanLII). 
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Il bénéficiait d’un délai de 30 jours pour porter le jugement en appel; le dépôt d’un 
avis d’appel aurait suspendu l’exécution du jugement rendu en première instance3 
et M. Maher aurait pu continuer à exercer ses fonctions de maire. 

C’est dans ces circonstances, puisqu’il était alors impossible dans l’immédiat de 
constater la fin du mandat de M. Maher que, le 2 décembre 2020, 
M. Frédéric Guay demande à Me Jean-Philippe Marois, président de la 
Commission municipale, de mandater un observateur afin qu’il s’enquière de la 
situation qui prévaut à la Ville de Saint-Jérôme et au sein du conseil de la 
municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord4. Le mandat de 
l’observateur consistait à s’assurer que la situation n’avait pas d’effet sur la bonne 
exécution des lois qui relèvent de la responsabilité de la Ministre, notamment en 
matière de gestion municipale et d’éthique. 

Le président de la Commission a désigné la soussignée pour remplir ce mandat. 

2 FAITS ENTOURANT LA CONSTATATION DE LA FIN DU MANDAT DE 
MONSIEUR MAHER PAR LA COMMISSION MUNICIPALE 

Comme M. Maher n’a pas porté le jugement de la Cour du Québec en appel, le 
jugement est passé en force de chose jugée et est devenu exécutoire le 
31 décembre 2020. 

Le 5 janvier 2021, conformément à l’article 320 de la LERM, la greffière de la Ville 
de Saint-Jérôme avise la Commission municipale que le mandat de 
M. Stéphane Maher a pris fin en raison de son inhabilité.  

À la même date, la Commission avise M. Maher qu’elle doit constater la fin de son 
mandat. L’avis écrit lui accorde un délai de 15 jours pour confirmer l’exactitude des 
informations fournies par la greffière ou les contester devant la Commission. 

Le 6 janvier 2021, Me Céline Lahaie, juge administrative à la Commission est 
désignée pour constater, après enquête, la fin du mandat de M. Maher. 

Le 19 janvier 2021, M. Maher confirme à la Commission que les renseignements 
communiqués par la greffière de la Ville relativement à la fin de son mandat sont 
exacts. À la même date, la Commission reçoit de la greffière adjointe de la Cour 
supérieure, district de Terrebonne, le certificat de non-appel du jugement 
concernant M. Maher. 

                                                 
3  Article 276 du Code de procédure pénale, RLRQ, chapitre C-25.1. 
4  Annexe 1 – Mandat : Lettre adressée à monsieur Jean-Philippe Marois, par monsieur Frédéric 

Guay, en date du 2 décembre 2020. 
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Le 21 janvier 2021, la juge administrative Lahaie rend une décision constatant la 
fin du mandat de M. Maher à compter du 31 décembre 20205. 

Le 22 janvier 2021, la Commission notifie cette décision à M. Maher et à la Ville 
de Saint-Jérôme. Conformément à l’article 320 de la LERM, un avis reproduisant 
les articles 321 à 328 de la LERM relatifs à la façon de contester la décision est 
joint à la décision. 

3 PROCESSUS D’OBSERVATION 

Pour exécuter ce mandat, j’ai rencontré en personne, par téléphone ou par Zoom, les 
personnes suivantes : 

 Les représentants de la direction régionale Laval-Laurentides et de la direction 
du soutien aux opérations régionales du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 

 Un représentant du Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes; 

 Le directeur général de la Ville de Saint-Jérôme; 

 Le directeur général de la MRC de La Rivière-du-Nord; 

 La directrice du Service du greffe et des affaires juridiques de la Ville de 
Saint-Jérôme; 

 Les membres du conseil de la Ville de Saint-Jérôme; 

 Les membres du conseil de la MRC. 

J’ai également pris connaissance de différents documents dont notamment 
ceux-ci : 

 Guide de mise en œuvre de la gouvernance 2020 de la Ville de 
Saint-Jérôme; 

 Plan stratégique 2016-2020 de Saint-Jérôme; 

 Procès-verbaux des séances du conseil de la Ville des mois de 
décembre 2020 et janvier 2021; 

 Procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Ville des mois de 
décembre 2020 et janvier 2021; 

                                                 
5  Ville de Saint-Jérôme c. Stéphane Maher, décision de Céline Lahaie, en date du 21 janvier 2021, 

no CMQ-67499-001 (31147-21). 
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 Enregistrement des séances du conseil de la Ville des mois de 
décembre 2020 et janvier 2021; 

 Procès-verbaux des séances du conseil de la MRC des mois de novembre 
et décembre 2020; 

 Enregistrement de la séance du conseil de la MRC du 16 décembre 2020; 

 Règlement 0848-000 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Saint-Jérôme; 

 Différents documents transmis par les personnes rencontrées. 

4 PRINCIPALES OBSERVATIONS 

4.1 La Ville de Saint-Jérôme 

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme se compose d’un maire et de 
12 conseillers. Le 30 novembre 2020, au moment du jugement de la Cour du 
Québec déclarant M. Maher coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse, ce 
dernier et 9 conseillers étaient membres du parti Équipe Stéphane Maher - Vision 
Saint-Jérôme dont le chef était M. Maher. Toutefois, dès le lendemain, ce dernier 
démissionne de son poste de chef du parti. Madame Sophie St-Gelais, conseillère 
municipale et mairesse suppléante, est alors élue chef par intérim; le 
17 décembre 2020, elle devient chef du parti Vision Saint-Jérôme. 

Les séances ordinaires du conseil ont normalement lieu le troisième mardi de 
chaque mois. La veille de chaque séance, les 9 membres du conseil qui font partie 
de Vision Saint-Jérôme et le maire se réunissent en comité plénier. Le même jour, 
les 3 autres membres du conseil ont un entretien avec le directeur général pour 
préparer les séances du conseil. 

À compter du 30 novembre 2020, M. Maher ne participe plus aux comités pléniers 
ni aux séances du conseil de la Ville et la mairesse suppléante préside ces 
réunions. 

Lors de la séance ordinaire du conseil du 15 décembre 2020, durant la portion de 
l’assemblée « parole au conseil », des tensions importantes de nature politique et 
des échanges acrimonieux sont observés entre des membres du conseil en lien 
avec le dossier de M. Maher; à quelques reprises, Mme St-Gelais qui préside la 
séance, rappelle aux membres du conseil l’importance de conserver des relations 
respectueuses. 
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Par ailleurs, le comité exécutif de la Ville se compose du maire et de 2 conseillers 
municipaux. Les membres de ce comité se réunissent normalement chaque lundi, 
sauf les semaines lors desquelles il y a une séance ordinaire du conseil municipal. 

Monsieur Maher préside les travaux de ce comité aux dates suivantes : les 7, 14, 
16 et 21 décembre 2020 et les 11, 18 et 25 janvier 2021. Toutes les décisions sont 
prises à l’unanimité des membres du conseil exécutif. 

Jusqu’au 1er février 2021, M. Maher signe des documents autorisés par résolution 
du conseil : par exemple des actes notariés.  

De plus, jusqu’à cette date, la municipalité continue à verser au maire sa 
rémunération. 

Selon l’interprétation des articles de la LERM retenue par le Service du greffe et 
des affaires juridiques de la Ville, M. Maher pouvait agir comme maire et être 
rémunéré jusqu’au 1er février 2021 inclusivement. 

Par ailleurs, la très grande majorité des membres du conseil ont manifesté leur 
confiance en l’administration municipale et dans sa gestion de la situation en lien 
avec le jugement visant M. Maher. 

4.2 Le conseil de la MRC de La Rivière-du-Nord 

Le territoire de la MRC regroupe 5 municipalités : Prévost, Saint-Colomban, 
Saint-Hyppolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie. Le conseil de la MRC se 
compose des maires de ces 5 municipalités. 

Une séance du conseil a eu lieu le 16 décembre 2020 et M. Maher n’y a pas 
assisté. Madame St-Gelais représentait Saint-Jérôme. 

Lors des rencontres avec les membres du conseil de la MRC, j’ai observé que des 
dossiers de nature régionale entraînaient des tensions importantes au sein du 
conseil de la MRC. Toutefois, dans le contexte précis du présent mandat, aucun 
dysfonctionnement ou manquement n’a été observé.  

5 RECOMMANDATIONS 

Dans le contexte du présent mandat, les deux recommandations suivantes ont été 
faites à la Ville de Saint-Jérôme. 
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5.1 Recommandation 1 - Modifier le règlement concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Jérôme afin d’y 
introduire une règle relative au respect 

Le 20 février 2018, le conseil de la Ville a adopté le règlement 0848-000 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Saint-Jérôme. Actuellement, ce code d’éthique et de déontologie ne contient pas 
de règle obligeant les membres du conseil à agir avec respect avec leurs 
interlocuteurs lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.  

Le code prévoit que le respect envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens est une valeur de la municipalité qui sert de guide pour 
la prise de décision et, de façon générale, pour la conduite des membres du 
conseil en leur qualité d’élus.  

Toutefois, l’ajout d’une règle claire et précise afin d’interdire les 
comportements irrespectueux permettrait de sanctionner les membres du 
conseil qui y dérogent et favoriserait un climat de travail respectueux, 
notamment lors des séances du conseil. Une recommandation de modifier 
le code d’éthique et de déontologie des élus pour y inclure une telle règle a 
donc été faite à la Ville de Saint-Jérôme.  

À ce sujet, le projet de loi 496, présenté au mois de novembre 2019, prévoit la 
modification de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale7 pour y 
ajouter l’obligation pour les municipalités d’inclure dans leur code d’éthique et de 
déontologie des élus une règle interdisant les comportements irrespectueux et les 
conduites portant atteinte à l’honneur et la dignité :  

« 71. L’article 6 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa : 
 
1° par l’ajout, avant le paragraphe 1°, des suivants:  
 
« 0.1° de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du 
conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou 
intimidants; 
 
« 0.2° d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction 
d’élu; » »8 

                                                 
6  Projet de loi 49, Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, 
première session, quarante-deuxième législature. 

7  RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
8  Idem, note 6, article 71. 
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Ce projet de loi est à l’étape de présentation, mais rien n’empêche les membres 
d’un conseil municipal d’inclure une telle règle dans leur code d’éthique et de 
déontologie. 

5.2 Recommandation 2 - Fixer la date de fin du mandat de monsieur Maher 
le 31 décembre 2020, revoir les actes légaux posés par ce dernier après 
cette date et ne plus le rémunérer après cette date 

Comme mentionné précédemment, selon l’interprétation de la Ville des articles 
318 et suivants de la LERM, M. Maher pouvait agir comme maire, participer aux 
séances du comité exécutif et être rémunéré jusqu’au 1er février 2021 
inclusivement. 

Avec respect, la soussignée interprète différemment ces dispositions de la loi et 
considère plutôt que le mandat de M. Maher s’est terminé le 31 décembre 2020. 

Cette conclusion découle de l’examen des dispositions pertinentes de la LERM et 
des faits du dossier de M. Maher. 

Dans un premier temps, il sera donc question des dispositions de la LERM 
relatives aux modalités de contestation par l’élu de la constatation de la fin de son 
mandat et des dispositions relatives à la vacance au poste de membre du conseil; 
par la suite, le cas spécifique de M. Maher sera examiné. 

5.2.1 Modalités de contestation par l’élu de la constatation de la 
fin de son mandat et vacance au poste de membre du 
conseil 

Selon l’article 301 de la LERM, est inhabile à exercer la fonction de membre du 
conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui 
est une manœuvre électorale frauduleuse, et ce, pour une durée de 5 ans à 
compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.  

Le troisième alinéa de l’article 318 de la même loi prévoit que dans un tel cas, le 
mandat du membre du conseil prend fin le jour où le jugement de culpabilité est 
passé en force de chose jugée. 

Selon l’article 320 de la LERM, la Commission municipale, après enquête, 
constate ou non la fin du mandat de l’élu. Ce dernier peut contester la décision de 
la Commission.  

En vertu de l’article 321 de la LERM, le membre du conseil exerce son droit de 
contestation en transmettant au greffier de la Ville et à la secrétaire de la 
Commission un écrit à cet effet dans les 10 jours de la transmission de la décision.  
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En cas de contestation par l’élu, la Commission, la Ville, un électeur et le Procureur 
général peuvent dans les 30 jours, demander à la Cour supérieure de confirmer 
judiciairement la fin du mandat de l’élu9. 

Dans le cadre d’une contestation devant la Cour supérieure, l’article 326 de la 
LERM détermine les possibilités qui s’offrent au juge. Le juge de la Cour 
supérieure saisi d’une telle demande peut soit confirmer judiciairement la fin du 
mandat de l’élu, soit rejeter la demande de confirmation et décider que l’inhabilité 
du membre du conseil n’est pas manifeste et que la fin du mandat doit plutôt être 
établie par une action en déclaration d’inhabilité. 

En vertu de l’article 331 de la LERM, si le membre du conseil ne conteste pas la 
décision de la Commission constatant la fin de son mandat, le poste qu’il occupe 
devient vacant à l’expiration du délai de 10 jours dont il disposait pour contester la 
décision. S’il y a contestation par l’élu, le poste devient vacant le jour où le juge de 
la Cour supérieure accueille la demande en confirmation de la fin du mandat. Une 
fois le poste vacant, ce poste peut être pourvu selon les modalités prévues dans 
la LERM. 

Notons que les articles 318 à 329 de la LERM font partie du chapitre X intitulé 
« Mandat des membres du conseil »; pour sa part, l’article 331 fait partie du 
chapitre XI intitulé : « Vacances au conseil et procédures pour les combler ». 

Selon la soussignée, les articles de la LERM ne souffrent d’aucune ambiguïté : 
l’inhabilité dure 5 ans à compter du jour où le jugement de culpabilité de la Cour 
du Québec est passé en force de chose jugée. La Commission constate le moment 
où la fin de mandat du membre du conseil a pris effet. Ce dernier peut contester 
la décision de la Commission, mais même si la Cour supérieure confirme 
judiciairement la fin de mandat, la date de prise d’effet demeurera, conformément 
à la LERM, le moment où le jugement de culpabilité est passé en force de 
chose jugée.  

Un membre du conseil dont le mandat s’est terminé prématurément ne peut 
continuer à exercer ses fonctions durant le délai de contestation judiciaire, et ce, 
même si le poste ne peut être pourvu avant la fin de l’expiration de ce délai. Une 
interprétation contraire pourrait avoir pour effet de prolonger indûment le mandat 
d’un élu déclaré coupable par un tribunal d’une infraction entraînant son inhabilité. 
La date de vacance du poste prévue dans la LERM vise à assurer que le poste ne 
soit pas pourvu avant que l’élu ait fait valoir ses moyens de contestation. 

                                                 
9  Articles 322, 323 et 324 de la LERM. 
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5.2.2 Date de la fin du mandat de monsieur Maher  

Dans le cas de M. Maher, son mandat s’est terminé le 31 décembre 2020, et ce, 
comme l’a constaté la Commission municipale agissant comme tribunal 
administratif. La décision de la Commission lui a été transmise le 22 janvier 2021. 
Monsieur Maher bénéficiait alors d’un délai de 10 jours pour la contester. Comme 
il n’y a pas eu de contestation, le poste de maire est devenu vacant à l’expiration 
de ce délai de 10 jours, soit le 2 février 2021. Même si le poste de maire ne pouvait 
être pourvu avant cette date, cela ne modifie pas la date de fin du mandat de 
M. Maher constatée par la Commission municipale.  

Les tribunaux judiciaires n’ont pas tranché l’interprétation que doivent recevoir ces 
dispositions de la LERM. Toutefois, la date de fin du mandat de M. Maher doit être 
gérée avec prudence par la Ville puisqu’elle peut avoir des conséquences 
notamment sur la validité d’actes légaux que M. Maher aurait posés après le 
31 décembre 2020. 

J’ai donc recommandé à la Ville de Saint-Jérôme : 

1. De fixer la date de fin du mandat de monsieur Maher le 
31 décembre 2020; 

2. De revoir, le cas échéant, tout acte posé par monsieur Maher après le 
31 décembre 2020 qui aurait des conséquences légales; 

3. Considérant la responsabilité de la Ville à cet égard, de ne plus 
rémunérer monsieur Maher à compter du 31 décembre 2020. 

CONCLUSION 

Le présent mandat d’observation se situait dans le contexte précis du jugement de 
la Cour du Québec déclarant Stéphane Maher coupable d’une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

Monsieur Maher a décidé de ne pas porter le jugement de la Cour du Québec en 
appel. S’il en avait décidé autrement et était resté en fonction, cela aurait créé un 
malaise qui aurait certainement eu des effets sur le fonctionnement et la confiance 
des citoyens. Toutefois, cela n’a pas été le cas. La situation ayant mené au mandat 
d’observation étant résolue, il y a donc lieu d’y mettre fin. 
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Je tiens enfin à remercier tout le personnel administratif et les élus de la Ville de 
Saint-Jérôme et de la MRC de La Rivière-du-Nord qui ont collaboré et facilité 
l’exécution de ce mandat tout en respectant mon indépendance. 

 

SYLVIE PIÉRARD 
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ANNEXE 1 
MANDAT



ANNEXE 2 – EXTRAITS DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES 
RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS, RLRQ, CHAPITRE E-2.2 

CHAPITRE X 
MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL 

313. Dans les 30 jours de la proclamation de son élection, la personne élue doit
faire le serment prévu à l’annexe II.

Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle prête le 
serment. 

314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de
l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai
fixé pour ce faire.

Le mandat du titulaire d’un poste de conseiller expire au moment où le candidat 
élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à 
l’expiration du délai fixé pour ce faire. 

Toutefois, lorsque le titulaire d’un poste est candidat à un autre poste lors d’une 
élection générale, son mandat expire dès que le candidat élu à l’un ou l’autre de 
ces postes prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai fixé pour 
ce faire. 

314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition 
du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection 
générale : 

1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller commence, selon la 
dernière des échéances : 

a) soit au moment où il prête le serment;

b) soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le
serment;

2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou 
cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-
paragraphe b du paragraphe 1°. 

Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté 
le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un 



tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui 
des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment. 
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à 
l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants: 

1°  la diminution du nombre de postes de conseiller; 

2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales; 

3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en 
districts électoraux; 

4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des 
quartiers. 

Le greffier ou secrétaire-trésorier donne à toute personne visée au présent article 
un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat. 

314.2. Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le trentième jour précédant 
celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où 
la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le 
conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son 
intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce 
cas. 

Si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment 
avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au 
premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour. 

315. Le mandat d’un membre du conseil prend fin prématurément en cas de décès
et, selon ce que prévoit le présent chapitre, en cas de démission, de défaut
d’assister aux séances du conseil, d’inhabilité, de nullité de l’élection et de
dépossession de la charge.
Le mandat d’un conseiller élu maire par cooptation en vertu de l’article 336 prend
fin prématurément au moment où commence son mandat de maire.

316. Un membre du conseil peut démissionner de son poste en transmettant au
greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité un écrit en ce sens signé par
lui.

Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure 
qui y est indiquée. 



Le greffier ou secrétaire-trésorier dépose cet écrit au conseil à la première séance 
qui suit sa transmission. 

317. Le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances
du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première
séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.

Toutefois, le conseil peut, lors de cette séance, accorder un délai de grâce de 30 
jours au membre dont le défaut a été causé par l’impossibilité en fait d’assister aux 
séances. Le mandat de ce membre prend alors fin le trente et unième jour, à moins 
qu’il n’assiste à une séance du conseil au cours du délai de grâce. 

Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n’entraîne pas la fin du mandat 
du membre son défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et 
ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité ou, selon le cas, du 
district électoral ou du quartier. 

Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le membre est 
empêché d’assister aux séances en raison de l’exécution provisoire d’un jugement 
déclarant nulle son élection, le déclarant inhabile ou le dépossédant de sa charge 
ou en raison de l’existence d’un jugement en déclaration d’incapacité provisoire 
rendu en vertu de l’article 312.1. Ils ne s’appliquent pas non plus si le défaut d’un 
membre d’assister aux séances est attribuable à sa grossesse ou à la naissance 
ou à l’adoption de son enfant, à la condition que ce défaut n’excède pas une 
période de 18 semaines consécutives. 

Lorsque le défaut d’assister à la première séance qui suit l’expiration de la période 
visée au premier alinéa résulte d’une suspension imposée par la Commission 
municipale du Québec pour un manquement à une règle prévue au code d’éthique 
et de déontologie de la municipalité, cette période est réputée ne pas être expirée 
et elle est alors prolongée jusqu’à la date du dernier jour de cette suspension. 

Seule l’assistance du membre en tant que tel est visée par le présent article. 

318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du
mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force
de chose jugée.

Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est 
devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une 
municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du 
Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à 
l’article 62 ou 63 ou comme préfet ou membre du Parlement. 



Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré 
coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité 
est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat 
du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un 
acte visé à l’article 302 prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de 
culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est 
prononcée, sauf en cas de pardon immédiat. 
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 
328. 

319. Le mandat d’un membre du conseil prend fin le jour où le jugement qui
déclare nulle son élection ou qui le dépossède de sa charge est passé en force de
chose jugée.

320. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un
membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de
son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en
avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.

La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet 
une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre 
intéressé. 

Même si elle n’a pas reçu l’avis prévu au premier alinéa, la Commission peut agir 
conformément au deuxième alinéa. 

Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du 
troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un 
avis reproduisant les articles 321 à 328. 

321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle
constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de
l’article 318.

Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un 
écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier et à la 
Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de 
celle-ci. 

La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant 
contestation. 



322. En cas de contestation, la Commission peut demander la confirmation
judiciaire de la fin du mandat du membre.

La municipalité, un électeur de celle-ci et le procureur général peuvent également 
faire cette demande. 

323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est
adressée à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé tout ou
partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du
mandat.

Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles de la procédure 

contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est 
instruite et jugée d’urgence. 

324. Sous peine de rejet, la demande doit être présentée dans les 30 jours de la
réception par la Commission de l’écrit portant contestation.

La demande présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur 
général doit être signifiée à la municipalité avant sa présentation. 

325. Si aucune demande n’est présentée dans le délai fixé, le mandat du membre
du conseil se poursuit.
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DÉCISION 

LA DEMANDE 

Le 5 janvier 2021, conformément à l’article 320 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités1, madame Marie-Josée Larocque, greffière de la Ville 
de Saint-Jérôme, avise la Commission municipale du Québec2 que le mandat de 
monsieur Stéphane Maher, maire de la Ville, a pris fin en raison de son inhabilité.  

Elle joint à son avis le jugement rendu le 30 novembre 20203, par l’Honorable 
Maria Albanese de la Cour du Québec, dossier no 700-61-162563-198.  

La Commission doit constater s’il y a fin de mandat du maire en vertu de la LERM. 

L’ENQUÊTE DE LA COMMISSION 

Le 5 janvier 2021, la Commission avise par courrier recommandé et par courriel, 
monsieur Maher de la demande dont elle est saisie par la greffière de la Ville. 

Monsieur Maher bénéficie d’un délai de 15 jours pour répondre à la demande de 
la Commission. En l’absence de réponse, il est informé que la Commission rendra sa 
décision sur la base des renseignements obtenus.   

Le 6 janvier 2021, la Secrétaire de la Commission demande4 au greffe de la 
Cour supérieure de lui transmettre le certificat de non-appel pour le jugement rendu 
le 30 novembre 2020.  

1 RLRQ, c. E-2.2, ci-après « la LERM ». 
2 Ci-après « la Commission ». 
3 Directeur général des élections du Québec c. Maher, 2020 QCCQ 8011 (CanLII). 
4 Courriel du 6 janvier 2021 transmis à madame Marie-Claire Delisle.  
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Le 19 janvier 2021, la Commission reçoit de la greffière adjointe de la 
Cour supérieure, madame Marie-Claire Delisle, le certificat de non-appel attestant 
que les délais prescrits pour l’appel du jugement rendu le 30 novembre 2020 
(dossier no 700-61-162563-198) sont expirés et qu’aucun appel n’a été enregistré à 
l’encontre de ce jugement.  

Le 19 janvier 2021, monsieur Maher confirme l’exactitude des informations 
fournies par la greffière de la Ville.  

L’ANALYSE 

Le 30 novembre 2020, la Cour du Québec a déclaré coupable, monsieur Maher 
des infractions reprochées selon l’article 590 al. 1 paragraphe 1° LERM, lesquelles 
constituent une manœuvre électorale frauduleuse5. 

 L’article 645 LERM mentionne qu’une infraction prévue notamment aux 
articles 589 à 593, donc à l’article 590 al.1 paragraphe 1° LERM, constitue une 
manœuvre électorale frauduleuse.  

 L’article 301 LERM prévoit qu’est inhabile à exercer la fonction de membre du 
conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une 
manœuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 LERM.  

 Le premier alinéa de l’article 315 LERM énonce les situations où le mandat d’un 
élu prend fin prématurément :  

« 315.  Le mandat d’un membre du conseil prend fin prématurément en cas de décès et, 

selon ce que prévoit le présent chapitre, en cas de démission, de défaut d’assister aux 
séances du conseil, d’inhabilité, de nullité de l’élection et de dépossession de la charge. 

[…] » 

 Le troisième alinéa de l’article 318 LERM stipule que la fin de mandat d’un élu dont 
l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 
prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.  

5 Voir paragraphe 111 du jugement. 
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 Le jugement a été rendu le 30 novembre 2020 et le délai d’appel est de 30 jours 
suivant l’article 271 du Code de procédure pénale6.  

 Le certificat de non-appel atteste que les délais prévus pour l’appel du jugement 
sont expirés.  

Le jugement est ainsi passé en force de chose jugée le 31 décembre 2020. 

 Le mandat de monsieur Maher a donc pris fin le même jour, soit le 
31 décembre 2020, conformément au troisième alinéa de l’article 318 LERM.  

LA CONCLUSION 

 CONSIDÉRANT le jugement rendu par l’Honorable Maria Albanese de la Cour 
du Québec, le 30 novembre 2020, déclarant monsieur Maher coupable d’infractions 
constituant une manœuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 LERM; 

 CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 301 LERM, cette déclaration de culpabilité 
le rend inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité; 

 CONSIDÉRANT QUE le jugement n’a pas été porté en appel dans les délais requis 
par la Loi; 

 CONSIDÉRANT QUE le troisième alinéa de l’article 318 LERM prévoit que le 
mandat du membre dont l’inhabilité est causé par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un 
acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force 
de chose jugée;  

 CONSIDÉRANT QUE conformément au quatrième alinéa de l’article 320 LERM, 
la Commission joint à sa décision, un avis reproduisant les articles 321 à 328 LERM.  

6 RLRQ, c. C -25.1. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONSTATE que le mandat de monsieur Stéphane Maher, maire de la Ville de Saint-
Jérôme, a pris fin le 31 décembre 2020 en vertu du troisième alinéa de l’article 318
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

CÉLINE LAHAIE 
Juge administratif 

CL/dc 

p. j. Avis selon l’article 320 LERM

Décision rendue sur dossier 

La version numérique de 
ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 

Secrétaire Président 

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ
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AVIS 

321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin

en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.

Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis 
au greffier ou au secrétaire-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la 
décision de celle-ci. 

La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation. 

322. En cas de contestation, la Commission peut demander la confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre.

La municipalité, un électeur de celle-ci et le procureur général peuvent également faire cette demande. 

323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est adressée à un juge de la Cour

supérieure du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette
cour.

L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du mandat. 

Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de 
procédure civile (chapitre C‐ 25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence. 

324. Sous peine de rejet, la demande doit être présentée dans les 30 jours de la réception par la Commission de

l’écrit portant contestation.

La demande présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur général doit être signifiée à la 
municipalité avant sa présentation. 

325. Si aucune demande n’est présentée dans le délai fixé, le mandat du membre du conseil se poursuit.

Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui 
suit. 

L’avis au membre doit être écrit. 

326. Le juge saisi de la demande valablement présentée peut soit l’accueillir, soit la rejeter au motif que l’inhabilité du

membre du conseil n’est pas manifeste et que la fin de son mandat doit être établie, le cas échéant, en vertu du
premier alinéa de l’article 318 plutôt que de ses deuxième ou troisième alinéas.

327. La décision du juge est sans appel.

328. En cas de rejet de la demande, le mandat du membre du conseil se poursuit.

Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui 
suit. 

L’avis au membre doit être écrit. 

La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à 
l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une demande en contestation d’élection ou en dépossession 
de charge. 
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