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Véronique Mauro et Isabelle Bérubé. (Photo : Donat Boivin - courtoisie)

Une éligibilité remise en cause à Saint-Bruno-de-Montarville

Véronique Mauro, candidate dans le district 5 à Saint-Bruno-de-Montarville, pourrait ne pas être éligible à un poste de

conseillère municipale pour une question de quelques jours.

Mme Mauro, candidate pour le parti Ensemble Saint-Bruno, a acheté, le 13 août 2020, sa propriété pour venir s’installer à Saint-

Bruno-de-Montarville. Ce que con�rme l’acte de propriété que le journal s’est procuré. Il est possible aussi de lire sur ce dernier

que Mme Mauro « occupera, à compter du 5 septembre 2020 » sa nouvelle demeure.  Si ces dates se révélaient exactes, Mme

Mauro pourrait être inéligible à Saint-Bruno-de-Montarville.
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En effet, selon la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, section II article 61, il est mentionné qu’ « Est

éligible à un poste de membre du conseil de la Municipalité toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de

celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la Municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1er

septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ».

On pourrait croire que la date d’achat, le 13 août, permettrait à Mme Mauro d’être éligible, mais selon Élections Québec : « Il y a

une différence entre la notion de domicile et celle de résidence, qui sont dé�nies par le Code civil du Québec et non par la Loi sur

les élections et les référendums dans les municipalités. Le Code civil dé�nit la notion de résidence comme un lieu où une personne

demeure de façon habituelle », a indiqué au journal Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole d’Élections Québec.

Cependant, ce n’est pas à Élections Québec de prendre une décision sur le sujet. Seul un tribunal peut trancher la question. « Ce

sont les personnes candidates qui sont responsables de s’assurer de leur éligibilité avant de déposer leur candidature : les

candidats doivent d’ailleurs prêter serment quant à leur éligibilité lors du dépôt de leur déclaration de candidature », de préciser

Mme Drolet.

Le tribunal tranchera

Contactée par le journal, Mme Mauro a indiqué ne pas être au courant de cette plainte qui a été adressée au Commissaire à

l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) et explique ne pas comprendre cette controverse, car « ma maison a été acquise

avant le 1er septembre. J’en ai pris possession au mois d’août. Ensuite, mon déménagement s’est fait sur plusieurs semaines. Je ne

vois pas de problème à mon éligibilité ». Ce ne sera pas au CIME cependant de rendre un jugement. La Cour supérieur du Québec

devra être saisie après les élections pour décider si oui ou non Mme Mauro est éligible.

Pour Isabelle Bérubé, cheffe du parti Ensemble Saint-Bruno, « Toutes les véri�cations ont été faites et, bien sûr que Mme Mauro

est éligible. Ce sont de vieilles techniques politiques. L’adversaire sent la pression. Mme Mauro a pris possession de son domicile

en août, j’ai fait toutes les véri�cations ».

Pour Eve Poirier, candidate avec Équipe citoyens d’abord, comme pour Louis Mercier, candidat indépendant, tous les deux

adversaires dans le district 5, si les faits s’avéraient, ce serait « malheureux » pour Mme Mauro, mais si elle devait être inéligible, «

c’est la loi ». 

Pour Ludovic Grisé Farand, ce sera au tribunal de trancher. « Un citoyen nous a fait part de cette information. On a fait nos

véri�cations auprès du CIMEet du DGEQ, qui nous ont con�rmé qu’une requête fondée avait été déposée. Il pourrait y avoir une

élection partielle si Mme Mauro est élue et qu’elle soit déclarée inéligible. Si cela se passe, j’espère que Mme Bérubé �nancera le

coût d’une élection partielle dans le district 5. »

Pour Danielle Pilette, professeure associée à l’UQAM, spécialiste de la gestion municipale, « Si jamais la conseillère est élue, cela

sera au tribunal de trancher. On peut être propriétaire d’un logement et ne pas résider dans la municipalité. Dans ce cas, nous ne

pouvons pas être éligible, mais il faut regarder tout le contexte. Il faut savoir qu’un juge privilégiera toujours la démocratie,

surtout si elle est élue ».


