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DÉCISION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Michel Poissant, conseiller de la Ville de Laval, conformément à 
l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (LEDMM). 
[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élue aurait commis 36 manquements au 
Règlement 12553 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Laval et de leurs employés politiques2 (ci-après, le Code) : 

 
« 1. Le ou vers le 22 novembre 2019, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts 
entre, d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (Mme Nathalie Hotte) et, d’autre 
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre 
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de novembre et décembre 2019 
de Mme Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
2. Le ou vers le 22 novembre 2019, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de novembre et décembre 2019 de madame Hotte 
pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code; 
 
3. Le ou vers le 22 novembre 2019, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la 
Ville de Laval de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les 
honoraires de novembre et décembre 2019 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser 
son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations 
prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
4. Le ou vers le 28 février 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (Mme Nathalie Hotte) et, d’autre part, 
les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de 
dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de janvier 2020 de Mme Hotte pour 
la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
5. Le ou vers le 28 février 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de janvier 2020 de Mme Hotte pour la rédaction de 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement numéro 12553, adopté le 6 février 2018, publié et entré en vigueur le 14 février 2018.  
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publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6.2.2 du Code;  
 
6. Le ou vers le 28 février 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval 
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de janvier 
2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses proches, 
soit madame Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
7. Le ou vers le 6 avril 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (Mme Nathalie Hotte) et, d’autre part, 
les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de 
dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de février 2020 de Mme Hotte pour 
la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
8. Le ou vers le 6 avril 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de février 2020 de Mme Hotte pour la rédaction de 
publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6.2.2 du Code; 
 
9. Le ou vers le 6 avril 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval 
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de février 
2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses proches, 
soit madame Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
10. Le ou vers le 22 avril 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (Mme Nathalie Hotte) et, d’autre part, 
les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de 
dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de mars 2020 de Mme Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
11. Le ou vers le 22 avril 2020 a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de mars 2020 de Mme Hotte pour la rédaction de 
publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6.2.2 du Code;  
 
12. Le ou vers le 22 avril 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval 
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de 
mars 2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses 
proches, soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
13. Le ou vers le 18 mai 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (Mme Nathalie Hotte) et, d’autre part, 
les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de 
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dépenses de recherche et de soutien, des honoraires d’avril 2020 de Mme Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
14. Le ou vers le 18 mai 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires d’avril 2020 de Mme Hotte pour la rédaction de 
publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6.2.2 du Code; 
 
15. Le ou vers le 18 mai 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval 
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires d’avril 
2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses proches, 
soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
16. Le ou vers le 3 juin 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, d’autre 
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre 
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de mai 2020 de Mme Hotte pour 
la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
17. Le ou vers le 3 juin 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de mai 2020 de madame Hotte pour la rédaction 
de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 6.2.2 du Code;  
 
18. Le ou vers le 3 juin 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval 
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de 
mai 2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses 
proches, soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;  
 
19. Le ou vers le 18 août 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, d’autre 
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre 
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de juin et juillet 2020 de madame 
Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
20. Le ou vers le 18 août 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame Nathalie 
Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses de 
recherche et de soutien, des honoraires de juin et juillet 2020 de madame Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code; 
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21. Le ou vers le 18 août 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de juin
et juillet 2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses
proches, soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;

22. Le ou vers le 5 octobre 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre,
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, d’autre
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires d’août 2020 de madame Hotte
pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux
obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;

23. Le ou vers le 5 octobre 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser,
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame
Nathalie Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses
de recherche et de soutien, des honoraires d’août 2020 de madame Hotte pour la rédaction
de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux obligations prévues
à l’article 6.2.2 du Code;

24. Le ou vers le 5 octobre 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires d’août
2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de ses proches,
soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du Code;

25. Le ou vers le 13 octobre 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre,
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, d’autre
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de septembre 2020 de madame
Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi
aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;

26. Le ou vers le 13 octobre 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser,
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame
Nathalie Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses
de recherche et de soutien, des honoraires de septembre 2020 de madame Hotte pour la
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code;

27. Le ou vers le 13 octobre 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour
influencer ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la
Ville de Laval de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les
honoraires de septembre 2020 de madame Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt
ou celui d’un de ses proches, soit madame Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues
à l’article 6.2.3 du Code;

28. Le ou vers le 23 novembre 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts
entre, d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et,
d’autre part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement,
à titre de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires d’octobre 2020 de madame
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Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
29. Le ou vers le 23 novembre 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame 
Nathalie Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses 
de recherche et de soutien, des honoraires d’octobre 2020 de madame Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code;  
 
30. Le ou vers le 23 novembre 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la 
Ville de Laval de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les 
honoraires d’octobre 2020 de madame Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou 
celui d’un de ses proches, soit madame Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6.2.3 du Code;  
 
31. Le ou vers le 27 décembre 2020, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts 
entre, d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, 
d’autre part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, 
à titre de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de novembre 2020 de 
madame Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
32. Le ou vers le 27 décembre 2020, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame 
Nathalie Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses 
de recherche et de soutien, des honoraires de novembre 2020 de madame Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code; 
 
33. Le ou vers le 27 décembre 2020, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la 
Ville de Laval de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les 
honoraires de novembre 2020 de madame Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt 
ou celui d’un de ses proches, soit madame Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues 
à l’article 6.2.3 du Code;  
 
34. Le ou vers le 4 janvier 2021, s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts entre, 
d’une part, son intérêt ou celui d’un de ses proches (madame Nathalie Hotte) et, d’autre 
part, les devoirs de sa fonction, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre 
de dépenses de recherche et de soutien, des honoraires de décembre 2020 de madame 
Hotte pour la rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi 
aux obligations prévues à l’article 6.2.1 du Code;  
 
35. Le ou vers le 4 janvier 2021, a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon à favoriser, 
dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui d’un de ses proches, soit madame 
Nathalie Hotte, en demandant à la Ville de Laval le remboursement, à titre de dépenses 
de recherche et de soutien, des honoraires de décembre 2020 de madame Hotte pour la 
rédaction de publications et la gestion de sa page Facebook, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6.2.2 du Code;  
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36. Le ou vers le 4 janvier 2021, s’est prévalu de sa fonction de conseiller pour influencer
ou tenter d’influencer la décision des employés du service des Finances de la Ville de Laval
de lui rembourser, à titre de dépenses de recherche et de soutien, les honoraires de
décembre 2020 de Mme Nathalie Hotte, de façon à favoriser son intérêt ou celui d’un de
ses proches, soit Mme Hotte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6.2.3 du
Code. »

[3] En réalité, cet énoncé de 36 manquements peut être ramené à 3 manquements,
commis à 12 reprises. Il est essentiellement question de manquements commis lors de
demandes de remboursement de dépenses de recherche et de soutien.
[4] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations
déontologiques et enfreint le Code, le Tribunal doit être convaincu que la preuve a une
force probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve
doit être claire et convaincante3.
[5] Dans l’évaluation de la preuve produite en lien avec ces manquements, le Tribunal
doit tenir compte de l’article 25 de la LEDMM qui précise ceci :

« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les objectifs 
mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission dans 
l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 

[6] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles
imposées par le Code de la Ville doivent poursuivre :

« 5.   […] Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir : 

1˚ toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2˚ toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2); 

3˚ le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 

[7] L’article 5 du Code énonce les valeurs qui doivent guider les élus pour la prise de
décision et, de façon générale, la conduite des membres du conseil municipal :

«  ARTICLE 5 : VALEURS 

Les valeurs en matière d’éthique suivantes servent de guide pour la prise de décision et, 
de façon générale, la conduite des membres et des employés politiques, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans ce code ou par 
les politiques de la Ville :  

3 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphes 66 et 67; Leclerc c. Commission municipale du 
Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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1) L’intégrité. 
 
Le membre ou l’employé politique valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.  
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public.  
 
Le membre ou l’employé politique assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, 
ainsi qu’avec vigilance et discernement.  
 
3) Le respect envers les membres, les employés politiques, les employés de la Ville et 
les citoyens.  
 
Le membre ou l’employé politique favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit 
à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite 
dans le cadre de ses fonctions.  
 
4) La loyauté envers la Ville.  
 
Le membre ou l’employé politique recherche l’intérêt de la Ville.  
 
5) La recherche de l’équité.  
 
Le membre ou l’employé politique traite chaque personne avec équité et, dans la mesure 
du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.  
 
6) L’honneur rattaché à la fonction.  
 
Le membre ou l’employé politique sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq (5) valeurs précédentes: l’intégrité, la prudence, 
le respect, la loyauté et l’équité. De plus, la conduite d’un membre ou employé politique 
devrait être cohérente avec les valeurs de la Ville. » 

LA PREUVE 

[8] La preuve produite par les deux parties est relativement simple. Trois témoins ont 
été entendus et ont expliqué le contexte de l’affaire : M. Poissant, Mme Nathalie Hotte et 
Mme Claude Léveillé.  
[9] La DCE a produit 43 pièces pour établir la preuve des demandes de 
remboursement de M. Poissant (pièces DCE-2 à DCE-14 et DCE-16 à DCE 36), ses 
déclarations d’intérêts pécuniaires (DCE-40 à DCE-43) afin d’établir son lieu de 
résidence, l’extrait du Registre des entreprises concernant Mme Hotte (DCE-1) et deux 
articles de médias portant sur le présent recours déontologique (DCE-37 et DCE-38). 
[10] L’élu n’a déposé qu’une seule pièce, le Règlement n° L-12315 de la Ville 
(pièce MP-1) portant sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien. 
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[11] Les admissions sont les suivantes4 : 

• M. Poissant est conseiller municipal à la Ville de Laval depuis novembre 2013; 

• Mme Nathalie Hotte demeure au 158, rue d’Édimbourg à Laval; 

• Mme Nathalie Hotte avait, dès le 1er décembre 2017, une entreprise individuelle de 
gestion et de planification (pièce DCE-1);  

• Le 17 septembre 2018, un contrat de service est intervenu entre Mme Nathalie 
Hotte et M. Michel Poissant (pièce DCE-2); 

• Le 1er décembre 2018, un mandat de gestion est intervenu entre Mme Claude 
Léveillé et plusieurs conseillers, dont monsieur Michel Poissant (pièce DCE-3); 

• Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 6 février 2018, le Règlement 
numéro L-12553 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Laval et de leurs employés politiques a été adopté et ce règlement est 
entré en vigueur le 14 février 2018 (pièce DCE-4); 

• Le 1er octobre 2019, un mandat de gestion est intervenu entre Mme Claude Léveillé 
et plusieurs conseillers, dont M. Michel Poissant (pièce DCE-12); 

• Le 1er février 2020, un contrat de service est intervenu entre Mme Nathalie Hotte et 
M. Michel Poissant (pièce DCE-18) 

• Le 20 juin 2020, un mandat de gestion est intervenu entre Mme Claude Léveillé et 
deux conseillers, dont M. Michel Poissant (pièce DCE-25); 

• Le 2 décembre 2020, l’entreprise individuelle de Mme Nathalie Hotte est radiée 
volontairement (pièce DCE-1); 

• Le 1er janvier 2021, un mandat de gestion est intervenu entre Mme Nathalie Hotte 
et M. Michel Poissant (pièce DCE-32); 

• M. Michel Poissant a réclamé à la Ville de Laval le remboursement des honoraires 
de janvier 2019 à décembre 2020 de Mme Nathalie Hotte à titre de dépense de 
recherche et de soutien (pièces DCE-5, DCE-7, DCE-8, DCE-10, DCE-11, DCE-
13, DCE-14, DCE-16, DCE-19, DCE-20, DCE-21, DCE-23, DCE-24, DCE-26, 
DCE-28, DCE-29, DCE-30, DCE-31 et DCE-33); 

• Le 6 avril 2021, M. Michel Poissant a réclamé à la Ville de Laval le remboursement 
de certains frais de janvier, février et mars 2021 à titre de dépense de recherche 
et de soutien (pièce DCE-35); 

• Le 1er septembre 2015, le conseil municipal de Ville de Laval a adopté le 
Règlement numéro L-12315 concernant le remboursement des dépenses de 

                                            
4 Attestation commune produite au dossier, signée le 6 août 2021 par la DCE et le 24 août 2021 par le 

procureur de l’élu. 
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recherche et de soutien des conseillers de la Ville de Laval et remplaçant le 
règlement L-12126 (pièce MP-1). 

LE CONTEXTE 

[12] En novembre 2013, M. Michel Poissant se fait élire comme conseiller municipal de 
Laval, dans le district de Vimont avec le parti Mouvement Lavallois équipe Marc Demers. 
[13] M. Poissant fait alors partie de l’équipe du maire de la Ville. 
[14] À son entrée en fonction, M. Poissant est informé qu’il a droit au remboursement 
de dépenses de recherche et de soutien (service internet, gestion de page Facebook, 
etc.). Il ne consacre alors que peu de temps pour gérer l’allocation qui lui est donnée par 
la Ville puisque le Mouvement Lavallois prenait en charge la gestion de toutes les 
dépenses de recherche et de soutien des élus qui en font partie.  
[15] En novembre 2017, M. Poissant se présente aux élections municipales et il se fait 
réélire comme conseiller de son district. Le parti Mouvement Lavallois équipe Marc 
Demers fait également élire 18 autres conseillers municipaux.  
[16] Monsieur Poissant souligne qu’à ce moment le Mouvement Lavallois compte 
quatre employés pour s’occuper du volet « recherche et soutien » des conseillers et de 
les prendre en charge. Le parti bénéficie d’un budget de 760 000 $ à cette fin (pour 
19 conseillers, 40 000 $ par année chacun). 
[17] En raison d’un désaccord politique, M. Poissant quitte le Mouvement Lavallois en 
juin 2018 avec neuf autres conseillers municipaux qui siègent alors comme indépendants 
au conseil de la Ville.  
[18] Quelques mois plus tard, 5 des 10 conseillers municipaux retournent avec le 
Mouvement Lavallois, alors que les autres demeurent indépendants, dont M. Poissant. 
[19] Dès qu’il quitte le Mouvement Lavallois, M. Poissant doit prendre en charge ses 
activités de recherche et de soutien, ainsi que le budget qui lui est alloué (40 000 $ par 
année). 
[20] Les dépenses de recherche et de soutien sont régies par le Règlement n° L-12315 
« Concernant le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des 
conseillers de la Ville de Laval et remplaçant le règlement L-12126 »5 (ci-après le 
Règlement n° L-12315). Il est important d’expliquer la mécanique de ce règlement pour 
les fins du présent dossier. 
[21] Le régime mis en place pour le remboursement des dépenses de recherche et de 
soutien a été introduit en 1983 pour la Ville de Montréal (dépenses de recherche et 
secrétariat). Il est étendu à Québec et à Laval en 1984, puis aux municipalités de 20 000 

                                            
5 Pièce MP-1. 
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habitants et plus depuis le 1er janvier 2017. Le but est d’assurer des ressources 
financières minimales aux conseillers pour l’exercice de leurs fonctions.  
[22] Ce régime est prévu aux articles 31.5.1 et suivants de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux6. Un règlement du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire détermine les dépenses de recherche et de soutien 
admissibles7. Le Règlement n° L-12315 de la Ville établit la mise en œuvre du régime 
pour les conseillers de Laval. 
[23] Le crédit pour le versement des remboursements de dépenses de recherche et de 
soutien est prévu au budget de la Ville (article 5 du Règlement n° L-12315). Un conseiller 
peut mandater une personne pour administrer ses dépenses de recherche et de soutien 
et pour soumettre les demandes de remboursement (paragraphe 6.1). Le mandataire 
peut être un parti politique (paragraphe 6.7); dans ce cas, le pourcentage du salaire d’un 
employé du parti ou d’un cabinet politique est remboursé (paragraphe 8.16). Même s’il a 
donné un mandat à une personne, le conseiller demeure personnellement imputable des 
dépenses faites par son mandataire envers le conseil et les citoyens lavallois 
(paragraphe 6.6). Le mandataire réclame à la Ville le remboursement des dépenses, 
notamment celles engagées pour les services d’une personne (paragraphe 8.16), mais il 
doit au préalable avoir encouru la dépense (art. 9) et présenter les pièces justificatives 
(article 10). Si le remboursement est refusé par la Ville, le conseiller assume 
personnellement la dépense. 
[24] Pour avoir droit au remboursement, le Règlement n° L-12315 prévoit que la finalité 
de la dépense doit être liée à l’exercice de la fonction de conseiller, soit représenter les 
citoyens lavallois et agir comme législateur et administrateur public (article 7). Le 
Règlement n° L-12315 précise quelles sont les dépenses non remboursables 
(paragraphe 7.1) et remboursables (article 8). Les conseillers sont autorisés à mettre 
leurs dépenses de recherche et de soutien en commun (article 11). 
[25] M. Poissant précise qu’avec un budget de 40 000 $ par année, il est impossible 
pour un conseiller indépendant d’engager des employés ou des professionnels à gros 
prix. Pour faire ce type de travail, il doit trouver une personne disponible capable de se 
mobiliser à tout moment, car il doit répondre à des invitations de dernière minute et être 
accompagné par cette personne pour prendre des photos, rédigera des textes, etc. 
[26] Au moment où M. Poissant doit prendre charge de cela, il demande l’aide de 
Mme Nathalie Hotte. 
[27] Il connaît Mme Hotte depuis 2017. Elle faisait du travail bénévole pour un autre 
conseiller, David De Cotis. Elle a une petite entreprise individuelle de gestion et de 
planification8, entreprise radiée en décembre 2020. En 2018, Mme Hotte décide de 

                                            
6 RLRQ, c. T -11 001. 
7 Règlement sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers, RLRQ, c. 

T -11 001, r. 1. 
8 Pièce DCE-1. 



CMQ-67799-001 PAGE : 12 
 
 
s’impliquer dans le district où elle demeure, le district de Vimont représenté par 
M. Poissant. 
[28] Le 17 septembre 2018, un contrat de service9 intervient entre Mme Hotte et 
M. Poissant à raison de 1 000 $ par mois, notamment pour la rédaction de publications 
et la gestion de sa page Facebook10. Cette entente s’inscrit dans le cadre des activités 
de recherche et de soutien d’un conseiller municipal.  
[29] Il y a un tarif de 35 $ l’heure prévu dans le contrat, mais c’est un montant forfaitaire 
de 1 000 $ par mois qui est payé, peu importe le nombre d’heures de travail exécutées. 
Mme Hotte explique que le montant forfaitaire est fixé selon une estimation du nombre 
d’heures en moyenne qu’elle faisait pour M. Poissant, à 35 $ l’heure. 
[30] Pour obtenir le remboursement de ce montant de 1 000 $, M. Poissant doit faire la 
preuve qu’il a payé Mme Hotte lorsqu’il présente sa demande de remboursement à la Ville. 
[31] En décembre 2018, M. Poissant et les quatre autres conseillers indépendants 
décident de retenir les services de Mme Claude Léveillé à titre de mandataire pour gérer 
leur budget et le remboursement de leurs dépenses de recherche et de soutien11. 
Mme Léveillé est une amie d’un des quatre conseillers, M. Daniel Hébert. 
[32] M. Poissant dit qu’il aurait pu faire lui-même ce qui est prévu au mandat de 
Mme Léveillé. Mais il a évalué que son temps aurait été mal utilisé et a préféré confier la 
gestion du budget de recherche et de soutien à Mme Léveillé. 
[33] En mars 2019, M. Poissant et les quatre conseillers se joignent à un autre élu pour 
former le parti Action Laval. En décembre 2019, un deuxième mandat de gestion est 
conclu entre Mme Léveillé et les six conseillers d’Action Laval12. 
[34] Lors de son témoignage, Mme Léveillé a indiqué que les réclamations de 
remboursement étaient faites auprès de M. Jetté du Service des Finances de la Ville. Les 
relations avec ce dernier étaient cordiales et respectueuses. Il est arrivé que certaines 
demandes soient refusées. Elle discutait avec lui pour comprendre le motif du refus, mais 
finalement elle s’en remettait à sa décision et ne l’a jamais contestée. 
[35] Mme Léveillé souligne que tous les conseillers dont elle a été mandataire avaient 
des contrats de service avec des personnes. La Ville n’a jamais posé de question sur les 
liens de ces personnes avec les conseillers. 
[36] Elle mentionne que le tarif indicatif au contrat de Mme Hotte (35 $ l’heure) était un 
tarif qui se situait dans la moyenne des contrats qu’elle a vus. Pour sa part, son contrat 
avec les élus prévoyait un tarif de 40 $ l’heure. 

                                            
9 Pièce DCE-2. 
10 L’entente n’est pas conclue avec l’entreprise de Mme Hotte, mais avec elle personnellement. 
11 Contrat déposé comme pièce DCE-3. 
12 Pièce DCE-12. 
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[37] Fin novembre 2019, M. Poissant débute une relation amoureuse avec Mme Hotte. 
En janvier 2020, ils habitent ensemble et deviennent conjoints de fait. 
[38] En février 2020, M. Poissant et Mme Hotte signent une nouvelle entente de 
services13. La rémunération de Mme Hotte passe de 1 000 $ à 500 $ par mois. Ils 
expliquent cette diminution par leur volonté de montrer qu’il n’y a pas de favoritisme à 
l’égard de Mme Hotte et aussi par le fait qu’en vivant ensemble, le travail ne nécessitait 
pas la tenue de rencontres particulières et de déplacements. 
[39] Le 20 juin 2020, M. Poissant et M. Daniel Hébert quittent le parti Action Laval et 
redeviennent indépendants. 
[40] Le contrat de Mme Hotte prend fin le 31 décembre 2020 lorsque M. Poissant fonde 
un nouveau parti, Laval Citoyens. Mme Hotte devient agente officielle du parti, mandataire 
de la gestion du budget de recherche et de soutien, ainsi que des demandes de 
remboursement de M. Poissant14 (DCE-32). De plus, elle continue à lui offrir ses services 
pour la rédaction de publications et sa page Facebook, comme elle le faisait auparavant 
en vertu de son contrat. Tout le travail qu’elle fait est exercé bénévolement. 

LES MANQUEMENTS REPROCHÉS À L’ÉLU 

[41] Concernant les manquements, il faut souligner que même si certains de ceux-ci 
réfèrent à des actes commis à l’intérieur de large période de temps, le Tribunal n’est pas 
lié par le libellé du manquement, mais par celui du code auquel il réfère. Comme le 
soulignait la Cour d’appel dans Tremblay c. Dionne : 

 
« [84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont 
pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du 
règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 
CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de 
discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, 
précitée, à la p. 25). De plus, le Code des professions exige simplement que le libellé de 
l'infraction indique sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de 
l’infraction reprochée au professionnel (article 129) et permette à l’intimé de présenter une 
défense pleine et entière (article 144). (…) »15 
 

[42] Or le droit en éthique et déontologie en matière municipale s’inspire du droit 
disciplinaire comme le soulignait la juge administrative Martine Savard dans une décision 
antérieure16 : 

 
                                            
13 Pièce DCE-18. 
14 Pièce DCE-32. 
15 2006 QCCA 1441. 
16 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Pierre Lafond, 2019 

CanLII 107525 (QC CMNQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html#par136
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art129_smooth
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« [19] L’éthique et la déontologique en matière municipale est aussi un droit sui generis 
qui emprunte pour certains aspects au droit administratif, pour d’autres au droit civil et, 
parfois même, au droit pénal. Il présente plusieurs similitudes avec le droit disciplinaire, 
notamment en ce qui concerne la forme des manquements reprochés et les catégories de 
sanction (exemple : réprimande, suspension, remboursement de certains frais, etc.). » 
 

[43] Dans le présent dossier, les manquements reprochés sont en lien avec les articles 
du Code d’éthique de la Municipalité et ils sont suffisamment précis pour permettre à l’élu 
de présenter une défense pleine et entière.  
[44] Tel que mentionné précédemment, l’énoncé de 36 manquements peut être 
ramené à 3 manquements, commis à 12 reprises. Il est essentiellement question de 
manquements commis lors de demandes de remboursement de dépenses de recherche 
et de soutien. Selon la DCE, M. Poissant s’est placé en situation de conflit d’intérêts. 
[45] Les sous-paragraphes 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 du Code sont les dispositions 
s’appliquant aux manquements de la citation : 

 
« 6.2 Conflit d’intérêts 
 
6.2.1 Le membre ou l’employé politique doit éviter de se placer dans une situation de 
conflit d’intérêts entre, d’une part, son intérêt ou celui de ses proches et, d’autre part, les 
devoirs de sa fonction.  
 
6.2.2 Il est interdit à tout membre ou employé politique d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre 
d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, son intérêt ou celui de ses 
proches ou, d’une manière abusive, celui de toute autre personne.  
 
6.2.3 Il est interdit à tout membre ou employé politique de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser son 
intérêt ou celui de ses proches ou, d’une manière abusive, celui de toute autre personne.  
 
Le membre ou l’employé politique est réputé ne pas contrevenir à cet article lorsqu’il 
bénéficie des exceptions prévues au quatrième alinéa du sous-paragraphe 6.2.5.  
 
(…)» 
 

[46] Les exceptions du 4e alinéa du sous-paragraphe 6.2.5 du Code se lisent ainsi: 
 
« Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 
1) lorsque l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des 

remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de 
travail attachées à ses fonctions au sein de la Ville ou de l’organisme municipal;  

 
2) lorsque l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être 

influencé par lui. » 
 

[47] Pour bien comprendre le sens de ces exceptions, mentionnons que le sous-
paragraphe 6.2.5 du Code porte sur la divulgation d’un intérêt dans une question soumise 
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au conseil et l’interdiction de participer aux délibérations, de voter ou de tenter 
d’influencer le vote sur cette question. Ainsi, le membre du conseil peut participer aux 
délibérations, voter ou influencer le vote si son intérêt consiste dans des rémunérations, 
des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail attachées à ses fonctions. 
[48] L’attestation commune énonce trois questions en litige en lien avec les sous-
paragraphes 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 du Code : 

 
«  - De novembre 2019 à janvier 2021, est-ce que M. Poissant est en conflit d’intérêts en 
demandant à la Ville de Laval le remboursement des honoraires de Mme Nathalie Hotte? 
 
- De novembre 2019 à janvier 2021, est-ce que M. Poissant a, dans l’exercice de ses 

fonctions, favorisé son intérêt personnel ou celui d’un proche, soit Mme Nathalie Hotte, 
en demandant le remboursement des honoraires de cette dernière à la Ville de Laval? 

 
- De novembre 2019 à janvier 2021, est-ce que M. Poissant s’est prévalu de sa fonction 

pour influencer la décision des employés du Service des Finances de la Ville de Laval 
afin d’obtenir le remboursement des honoraires de Mme Nathalie Hotte et ainsi favoriser 
son intérêt personnel ou celui de madame Hotte? » 

 

Demande en non-lieu 

[49] Dès que la DCE a clos sa preuve, le procureur de l’élu, Me Beauregard, a présenté 
une demande en non-lieu, estimant que la DCE n’avait pas fait la preuve des éléments 
constitutifs des manquements et qu’elle ne peut convaincre le Tribunal que M. Poissant 
a commis les manquements reprochés. 
[50] Selon Me Chartier de la DCE, le débat n’est pas tant factuel que juridique. Selon 
elle, M. Poissant était en conflit d’intérêts en demandant le remboursement de ses 
dépenses en lien avec le contrat de Mme Hotte. 
[51] Me Chartier admet que M. Poissant a en tout temps respecté le Règlement 
n° L-12315, mais là n’est pas la question centrale. Il est possible de respecter ce 
règlement tout en commettant une infraction au Code. 
[52] Notamment, elle souligne qu’il y a infraction au Code à partir du moment où 
M. Poissant a une relation intime avec Mme Hotte puisqu’elle est un proche en sens du 
Code, qu’il a un contrat avec elle et que l’argent pour la payer vient de la Ville.  
[53] Questionnée sur la 3e question en litige et l’application du sous-paragraphe 6.2.3 
du Code, Me Chartier s’est dite d’avis qu’en présentant tout simplement une demande de 
remboursement à la Ville pour payer les services d’un proche, il y a de facto une tentative 
d’influence auprès d’un fonctionnaire de la Ville, M. Jetté. M. Poissant s’est ainsi prévalu 
de sa fonction pour favoriser ses intérêts ou ceux de Mme Hotte. 
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[54] Disposant de la demande en non-lieu, le Tribunal en est venu à la conclusion qu’il 
n’est pas disposé à tirer immédiatement des conclusions sur la preuve des manquements 
à l’égard des sous-paragraphes 6.2.1 et 6.2.2 du Code. Dans les circonstances, il a 
préféré entendre la preuve de l’élu avant de conclure. 
[55] Toutefois, le Tribunal a disposé immédiatement de la troisième question en litige 
et a conclu que M. Poissant n’a pas commis les manquements 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 
27, 30, 33 et 36 pour les motifs qui suivent.  
[56] Premièrement, le sous-paragraphe 6.2.3 du Code précise que l’élu est réputé ne 
pas contrevenir « à cet article » lorsqu’il bénéficie des exceptions du 4e alinéa du sous-
paragraphe 6.2.5 du Code. Le paragraphe 1֩ de cet alinéa contient l’exception relative à 
la demande de remboursement de dépenses.  
[57] Comme le sous-paragraphe 6.2.3 renvoie clairement à l’exception du sous-
paragraphe 6.2.5, celle-ci doit s’appliquer dans le cas d’une demande de remboursement 
présentée à un fonctionnaire. 
[58] Deuxièmement, interpréter la présentation d’une demande de remboursement à la 
Ville comme étant un acte d’influence ou une tentative d’influence auprès d’un 
fonctionnaire est déraisonnable. Un conseiller municipal a des droits, que ce soit à titre 
de simple citoyen ou de conseiller, et assimiler une demande à la Ville comme un acte 
d’influence ou une tentative d’influence pour favoriser ses intérêts reviendrait à le priver 
de ses droits, ce qui est un non-sens. Nous ne sommes pas dans la situation d’un élu qui 
utilise son statut de conseiller pour exercer une pression indue sur un fonctionnaire ou 
pour le menacer dans le but de favoriser son intérêt ou celui d’un proche. Ici, l’élu n’a 
d’autre choix que de s’adresser à un fonctionnaire pour faire valoir son droit au 
remboursement d’une dépense. 
[59] Troisièmement, la DCE n’a produit aucune preuve d’une quelconque influence ou 
tentative d’influence réelle sur M. Jetté, dans le but de favoriser les intérêts de 
M. Poissant ou de Mme Hotte. Adresser une simple demande à la Ville n’est pas un acte 
d’influence ou une tentative d’influence auprès d’un fonctionnaire qui doit rendre une 
décision. 
[60] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que M. Poissant n’a pas 
commis les manquements 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 et accueille la 
demande en non-lieu relativement à ces manquements. 
[61] Disposons maintenant des deux autres questions en litige. 

De novembre 2019 à janvier 2021, est-ce que M. Poissant est en conflit d’intérêts 
en demandant à la Ville de Laval le remboursement des honoraires de Mme Nathalie 
Hotte? 

[62] Cette question est rattachée aux manquements 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 
31 et 34. 
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[63] Il est admis que de novembre 2019 à janvier 2021 M. Poissant a réclamé le 
remboursement de dépenses qu’il a engagées pour payer les honoraires de Mme Hotte. 
[64] Pour que le Tribunal en arrive à la conclusion que M. Poissant a commis les 
manquements 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 et 34, il faut procéder à l’analyse des 
éléments constitutifs de l’infraction prévue au sous-paragraphe 6.2.1 du Code : 
M. Poissant doit s’être placé dans une situation mettant en opposition son intérêt ou celui 
de ses proches d’une part, et les devoirs de sa fonction, d’autre part. 
[65] L’article 2 du Code contient des définitions pertinentes aux fins de l’interprétation 
des sous-paragraphes 6.2.1 et 6.2.2 : 

 
« Article 2. Définitions 
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
(…) 
 
«Intérêt» : intérêt pécuniaire ou personnel;  
 
«Intérêt pécuniaire» : intérêt économique, direct ou indirect, propre au membre ou à 
l’employé politique et distinct de celui du public ou qui peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée;  
 
«Intérêt personnel» : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, propre au membre ou 
à l’employé politique et distinct de celui du public ou qui peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée;  
 
«Intérêt des proches» : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée ou de 
proximité avec la personne concernée, notamment un membre de sa famille, un ami ou un 
partenaire d’affaires; 
  
(…) 
 
«Situation de conflit d’intérêts» : toute situation où les intérêts d’un membre ou d’un 
employé politique entrent en conflit avec ceux de la Ville ou avec l’intérêt public. 
 
Aux fins du code, une situation de conflit d’intérêts comprend toute situation qui, aux yeux 
d’une personne raisonnablement informée, soulève un doute raisonnable de croire à 
l’existence d’un tel conflit. Une situation de conflit d’intérêts comprend également une 
situation qui est susceptible de développer ou de présenter ultérieurement un conflit 
d’intérêts. » 
 

[66] Ainsi, Mme Hotte étant la conjointe de fait de M. Poissant, son intérêt est considéré 
comme l’intérêt d’un proche au sens du Code. 
[67] Il faut se demander si la demande de remboursement de M. Poissant est 
génératrice d’une potentielle situation de conflit entre, d’une part, son intérêt ou celui de 
Mme Hotte et, d’autre part, les devoirs de sa fonction. 
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[68] Les devoirs d’un conseiller, dans l’exercice de ses fonctions, sont liés à 
l’administration de la Ville. Le législateur est avare de précision sur le rôle d’un conseiller 
municipal. Dans l’arrêt Prud’homme, la Cour suprême écrit : 

 
« Face aux difficultés créées par le silence du législateur, les tribunaux québécois ont tenté 
de définir le statut juridique de l’élu municipal pour identifier ses droits et ses devoirs. Ainsi, 
selon les circonstances, l’élu municipal a tantôt été qualifié de mandataire des citoyens, 
tantôt de représentant, législateur, officier ou fiduciaire. Parfois, il a même été décrit 
comme un employé momentané. (Voir C. Jean, « Responsabilité civile délictuelle : la 
chasse aux élus et aux officiers municipaux est-elle ouverte? », dans Développements 
récents en droit municipal (1989), 183, p. 210; J.-F. Gaudreault-Desbiens, « Le traitement 
juridique de l’acte individuel fautif de l’élu municipal, source d’obligations délictuelles ou 
quasi délictuelles. Un essai de systématisation critique du droit positif québécois » (1993), 
24 R.G.D. 469, p. 475-482.)  
 
Le caractère ambigu du statut juridique de l’élu municipal résulte de sa situation de 
représentant à la fois de la municipalité et de ses propres électeurs. Ce double rôle oblige 
à l’occasion l’élu à choisir entre les meilleurs intérêts de la municipalité, d’une part, et les 
revendications de ses électeurs, d’autre part (I. MacF. Rogers, Municipal Councillors’ 
Handbook (6e éd. 1993), p. 3). En définitive, ce sont les circonstances qui détermineront 
quels intérêts l’élu favorisera. Parfois, il pourra se voir contraint de justifier son choix. Pour 
ce faire, il devra s’en rapporter à ses devoirs et, au besoin, établir une hiérarchie entre eux, 
en conservant toujours le souci primordial de l’intérêt général de la municipalité 
(GaudreaultDesbiens, loc. cit., p. 484).  
 
De façon générale, l’élu municipal est un administrateur de la corporation municipale (art. 
47 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, et art. 79 du Code municipal du Québec, 
L.R.Q., ch. C-27.1). À ce titre, ses droits et ses devoirs sont ceux d’un mandataire. (…) »17 
 

[69] Le fait pour un élu de donner un contrat à un proche et d’en demander le 
remboursement à la Ville peut-il entrer en conflit avec les devoirs de sa fonction? 
[70] La Ville met à la disposition de tous les conseillers un budget de recherche et de 
soutien, qu’ils utilisent comme ils veulent dans la mesure où les dépenses effectuées sont 
autorisées par le Règlement n° L-12315.  
[71] Le Règlement n° L-12315 dicte des règles et des procédures permettant de 
s’assurer que les conseillers utilisent ce budget à bon escient. Mais, comme le souligne 
Me Chartier, le fait de respecter le Règlement n° L-12315 ne signifie pas qu’il ne peut y 
avoir d’infraction au Code. 
[72] Pour la DCE, M. Poissant a clairement contrevenu sous-paragraphe 6.2.1 en 
réclamant le remboursement d’une dépense liée à un contrat conclu avec un proche, 
Mme Hotte. En choisissant de lui confier un contrat, il l’aurait favorisée.  
[73] En règle générale, le fait qu’un élu accorde un contrat à un proche et qu’il se fait 
rembourser par la Ville est éthiquement questionnable. Mais, il faut rappeler que ce sont 

                                            
17 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, p. 678-679. 
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les règles déontologiques, et non les principes ou les valeurs éthiques, qui lient l’élu 
municipal. 
[74] Une interprétation littérale du sous-paragraphe 6.2.1 du Code peut être trompeuse 
si on ne situe pas cette disposition dans son contexte. Les dispositions d’un texte législatif 
ou réglementaire doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, en tenant 
compte de l’objet de la loi. C’est particulièrement le cas lorsque le texte contient des 
exceptions. 
[75] Il est important de bien lire le texte de l’article 6 du Code pour mettre en contexte 
les dispositions applicables aux manquements allégués. Le texte du Code est reproduit 
en annexe de la présente décision. 
[76] L’exception prévue au sous-paragraphe 6.2.5 pour le remboursement de 
dépenses ne semble pas s’appliquer a priori au sous-paragraphe 6.2.1. Il est 
expressément mentionné à 6.2.3, mais ne l’est pas à 6.2.1.  
[77] Toutefois, le sous-paragraphe 6.2.3 mentionne que l’élu est « réputé ne pas 
contrevenir à cet article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues au quatrième alinéa 
du sous-paragraphe 6.2.5. » Le mot « réputé » crée une présomption qui ne peut être 
repoussée. 
[78] En lisant le Code, on constate qu’il est structuré en édictant des articles, qui 
contiennent des paragraphes et des sous-paragraphes. Ainsi, l’article 6 du Code porte le 
titre « RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ». Le 2e alinéa du sous-paragraphe 6.2.3, qui 
renvoie au 4e alinéa du sous-paragraphe 6.2.5, vise tout l’article 6. Bref, en lisant 
l’article 6 du Code dans son ensemble, on constate que la volonté du législateur 
municipal est que l’élu ne se place pas en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il réclame 
le remboursement d’une dépense auquel il a droit. 
[79] M. Poissant peut, en vertu du Règlement n° L-12315, demander le remboursement 
d’une dépense qu’il a faite à des fins de recherche et de soutien. Il a notamment droit au 
remboursement de ses frais d’utilisation d’un téléphone mobile (paragraphe 8.5), de ses 
frais d’abonnement à un service Internet (paragraphe 8.8), de ses frais de kilométrage, 
de stationnement, d’hébergement et de repas (paragraphe 8.9). Si l’exception ne 
s’appliquait pas, il serait impossible de réclamer le remboursement de ces dépenses en 
raison de l’intérêt pécuniaire qu’il a dans cette réclamation. Il se placerait en situation de 
conflit d’intérêts, car il aurait alors à choisir entre son intérêt personnel et les intérêts de 
la Ville. Pour permettre le remboursement, le Code crée donc une exception. 
[80] Précisons que le contrat entre Mme Hotte et M. Poissant n’est pas un contrat 
municipal. La preuve en est que M. Poissant pourrait conclure un contrat avec Mme Hotte 
prévoyant une rémunération allant au-delà du budget qui lui est alloué. M. Poissant 
devrait alors payer la différence à même ses revenus. Le remboursement de la Ville est 
fait à M. Poissant, non à Mme Hotte. 
[81] Puisque le contrat de service avec Mme Hotte n’est pas un contrat municipal, qu’il 
ne lie pas la Ville, il n’interfère pas avec les devoirs de sa fonction : ses devoirs sont ceux 
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d’un administrateur, d’un mandataire. L’utilisation de son budget de recherche et de 
soutien est discrétionnaire, la seule obligation étant de ne réclamer le remboursement de 
dépenses que pour ce qui est autorisé par le Règlement n° L-12315. 
[82] Par ailleurs, il est intéressant de constater que le Règlement n° L-12315 n’interdit
pas la conclusion d’un contrat de service ou d’un contrat de mandataire entre un élu et
un proche. Ainsi, le paragraphe 6.7 du Règlement n° L-12315 permet qu’un parti politique
soit le mandataire de l’élu pour la gestion du budget de recherche et de soutien. Le
paragraphe 8.16 prévoit que le salaire d’un employé du parti ou d’un cabinet politique
peut être remboursé pour la partie utilisée à des fins de recherche et de soutien18.
[83] Un parti politique, un employé de parti politique ou de cabinet politique qui fait
partie de la même formation politique que l’élu est un proche au sens de l’article 2 du
Code, car le parti et ses employés ont une relation privilégiée et de proximité avec l’élu.
[84] En suivant le raisonnement de la DCE, tous les élus de la Ville de Laval ayant
confié à leur parti politique un contrat de gestion ou un contrat de service contreviennent
au Code, même s’ils respectent le Règlement n° L-12315. La pratique administrative
démontre que ce n’est pas le sens que la Ville a toujours donné à son règlement.
[85] On peut déplorer que le Code n’interdise pas aux élus d’utiliser le budget de
recherche et de soutien en payant des services à un parent, à un ami ou à la formation
politique à laquelle ils appartiennent. Mais, il ne revient pas au Tribunal de se substituer
au conseil municipal de Laval et de légiférer à sa place.
[86] L’exception prévue au sous-paragraphe 6.2.5 pour le remboursement de
dépenses s’appliquant au sous-paragraphe 6.2.1 du Code, le Tribunal en arrive à la
conclusion que M. Poissant n’a pas commis les manquements 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28, 31 et 34.

De novembre 2019 à janvier 2021, est-ce que M. Poissant a, dans l’exercice de ses 
fonctions, favorisé son intérêt personnel ou celui d’un proche, soit Mme Nathalie 
Hotte, en demandant le remboursement des honoraires de cette dernière à la Ville 
de Laval? 

[87] Cette question est rattachée aux manquements 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,
32 et 35.
[88] Pour les motifs exprimés précédemment, le sous-paragraphe 6.2.3 du Code, qui
mentionne que l’élu est « réputé ne pas contrevenir à cet article lorsqu’il bénéficie des
exceptions prévues au quatrième alinéa du sous-paragraphe 6.2.5. », s’applique au sous-
paragraphe 6.2.2 du paragraphe 6.2 de l’article 6 du Code.

18 Le règlement provincial prévoit la même chose à son article 2 (16). Voir supra, note 7. 
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[89] Ainsi, M. Poissant ne peut avoir commis un manquement au sous-
paragraphe 6.2.2 du Code en demandant le remboursement d’une dépense qu’il a
engagée pour des fins de recherche et de soutien.
[90] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que M. Poissant n’a pas
commis les manquements 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 et 35.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE le conseiller Michel Poissant n’a commis aucun des manquements
allégués dans la citation déontologique.

DENIS MICHAUD 
Juge administratif 

DM/dc 

Me Michel Beauregard 
Procureur de l’élu 

Me Maude Chartier 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 

Audience tenue à Montréal les 14 et 15 septembre 2021. 

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

Secrétaire Président 
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