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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Xavier Léger, conseiller municipal de la Ville de Longueuil, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 
(LEDMM). 

MANQUEMENTS ALLÉGUÉS 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis manquements au Code d'éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Longueuil (le Code)2 : 

« 1. Entre le 1er novembre 2020 et le 16 décembre 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas 
agi avec respect envers le chef du bureau des réclamations de la Ville de Longueuil, 
et ce, contrairement à l’article 7 du Code; 

 
2. Le ou vers le 3 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau du 

Bureau des réclamations de la Ville, il a agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, en demandant le remboursement 
de frais juridiques encourus, et ce, contrairement à l’article 9 du Code; 
 

3. Le ou vers le 3 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau du 
Bureau des réclamations de la Ville, il s’est prévalu de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon à favoriser ses intérêts personnels, en 
demandant le remboursement de frais juridiques encourus, et ce, contrairement à 
l’article 10 du Code; 
 

4. Le ou vers le 16 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau du 
Bureau des réclamations de la Ville, il a agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, en demandant le remboursement 
de frais juridiques encourus, et ce, contrairement à l’article 9 du Code; 
 

5. Le ou vers le 16 décembre 2020, dans un courriel adressé au Chef de Bureau du 
Bureau des réclamations de la Ville, il s’est prévalu de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon à favoriser ses intérêts personnels, en 
demandant le remboursement de frais juridiques encourus, et ce, contrairement à 
l’article 10 du Code. » 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement CO-2018-997 constituant le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 

Longueuil, adopté le 20 mars 2018 et en vigueur le 27 mars 2018. 
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MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[3] Le 1er octobre 2021, le procureur de l’élu a déposé une demande visant à mettre 
fin à l’enquête relativement aux manquements numéro 2 à 5 de la citation en déontologie. 
L’audition de cette demande a été déférée au juge désigné pour entendre l'audience au 
fond3. 

[4] Après représentations devant le Tribunal, le procureur de l’élu a choisi de 
présenter les motifs au soutien de sa demande en même temps que ceux présentés en 
défense sur le fond. 

CONTEXTE 

[5] Monsieur Léger est conseiller de la Ville de Longueuil depuis 2013. Au moment de 
la notification de la citation en déontologie, l’élu est le chef de l’opposition de cette 
municipalité. 

[6] À l’automne 2017, monsieur Léger fait une demande à la Ville dans le but de se 
faire rembourser les frais juridiques qu’il a encourus dans le cadre d’une procédure 
criminelle intentée à son endroit par une opposante politique4. 

[7] Pour ce faire, il remplit le formulaire approprié et le remet au Greffe de la Ville5. 

[8] Dans les jours qui ont suivi sa réélection en 2017, monsieur Léger a voulu 
s’enquérir de l’état d’avancement de sa demande de remboursement. En décembre 
2017, on lui indique que sa demande sera traitée et décidée par le comité exécutif de la 
Ville. 

[9] En janvier 2018, l’élu reçoit un appel d’un cabinet d’avocats mandatés par la Ville 
pour documenter et analyser sa demande. Monsieur Léger collabore en fournissant les 
informations demandées. 

[10] Lors de sa séance du 6 février 2018, le comité exécutif adopte la résolution 
suivante : 

« DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES D'AVOCATS PAR UN 
MEMBRE DU CONSEIL EN VERTU DES ARTICLES 604.6 ET SUIVANTS DE LA LOI 
SUR LES CITÉS ET VILLES (SD-2018-0227) 
 
Il est proposé de prendre acte des conclusions des procureurs externes à l’effet qu’un 
membre du conseil ne peut bénéficier du régime de protection prévu aux articles 604.6 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes relativement aux procédures judiciaires du dossier 

                                            
 
3 Procès-verbal de la conférence de gestion tenue le 29 septembre 2021. 
4 Ce dossier n’a pas connu de suite puisque la plaignante a décidé d’abandonner son recours. 
5 Le Greffe relève de la Direction des services juridiques de la Ville. 
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505-01-146475-179 et qu’il ne peut, par conséquent, être donné suite à sa demande de 
remboursement des honoraires d’avocats. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ »6 
 

[11] L’élu consulte alors ses avocats et décide d’entreprendre un recours civil devant 
la division des petites créances de la Cour du Québec. La procédure sera déposée le 24 
juillet 20187. 

[12] La preuve non contestée révèle que cette procédure judiciaire à l’encontre de la 
Ville a été déférée au chef du Bureau des réclamations, monsieur Claude Galarneau. 
Étant donné que ce recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec 
interdit la représentation par avocats, c’est ce dernier qui représente la Ville dans ce 
dossier8. 

[13] C’est particulièrement dans ce cadre judiciaire que l’élu aurait écrit ses propos qui 
sont à la base des reproches qui lui sont adressés dans le présent dossier. 

[14] Ce litige civil fera d’ailleurs l’objet d’un règlement hors cour déposé au Greffe de 
la Cour le 27 janvier 20219. 

ANALYSE 

Objections prises sous réserve 

[15] Avant de procéder avec l’analyse proprement dite du dossier en regard avec la 
preuve présentée, le Tribunal doit statuer sur deux objections prises sous réserve et qui 
concernent l’utilisation de déclarations antérieures faites à l’enquêtrice de la Commission, 
et consignées dans un document écrit intitulé will say ou « va dire ». 

[16] Lors du contre-interrogatoire de messieurs Galarneau et Savard, le procureur de 
l’élu a voulu les confronter avec des déclarations qu’ils ont faites à l’enquêtrice de la DCE 
en 2021, d’où les objections formulées par la procureure de la DCE. 

[17] De l’avis de celle-ci, les will say ont le statut de document privilégié et ne sauraient 
être utilisés dans le cadre d’un contre-interrogatoire d’un témoin lors d’une audience. 

[18] Les objections ont alors été prises sous réserve. 

                                            
 
6 Pièce DCE-11. 
7 Pièce DCE-13. 
8 Témoignage de Gilles Galarneau. 
9 Pièce DCE-13. 
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[19] Le Tribunal est bien au fait de la nature et la portée juridique d’un will say. Il fait 
siens les propos exprimés par la Commission dans la décision Lavoie10 : 

 
« [87] Le Tribunal rappelle qu’un Will say (va dire) est par définition un résumé de 
l’essence du témoignage que fera un témoin, tel que le précise en ces termes, la Cour 
supérieure : 
 
[70] Ainsi, comme il est souligné dans Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 
un “va dire” consiste dans le résumé de l’essence d’un témoignage. Il n’a pas à comprendre 
toutes les réponses que l’on pourrait souhaiter obtenir lors d’un contre-interrogatoire. 
 
[71] Dans leur ouvrage intitulé Précis de droit professionnel, les auteurs Villeneuve et al., 
traitant de l’objet et de la portée de la divulgation, mentionnent que cette obligation s’étend 
également aux noms des témoins susceptibles d’être entendus lors de l’audition et à un 
aperçu de leur témoignage. 
 
[72] Dans son ouvrage La discipline professionnelle au Québec, l’auteure Sylvie Poirier 
rappelle que le droit à la divulgation s’étend, notamment, à l’identité des témoins, les notes, 
lettres ou autres informations obtenues des témoins et à l’essence de leur témoignage. 
 
[73] C’est donc dire que le “va dire” est un énoncé donnant un aperçu de la déposition d’un 
témoin établi à partir des renseignements dont dispose le plaignant.  
 
[88]  Comme la Commission l’a déjà décidé en ces termes, le Tribunal est d’avis que 
les will say ne constituent pas de la preuve (…) » 
 

(Souligné du Tribunal) 
 

[20] En l’espèce, le procureur de l’élu n’a pas voulu déposer en preuve les documents 
will say pertinents; il a plutôt invité les témoins Galarneau et Savard à expliquer les 
divergences entre leurs déclarations antérieures à l’enquêtrice et certains aspects de leur 
témoignage rendu à l’audience. Ces derniers ont alors répondu en justifiant leurs 
réponses. Par ce fait, les témoins ont confirmé avoir tenu leurs propos à l’enquêtrice et 
apporté à l’audience les précisions ou nuances qu’ils jugent nécessaires. 

[21] Le Tribunal rappelle que la remise des documents de type will say par la DCE fait 
partie intégrante de son obligation de communiquer toute la preuve que cette dernière a 
en sa possession pour initier un recours en déontologie municipale, tel que déterminée 
par la Cour suprême dans l’arrêt  Stinchcombe11, et ce, peu importe que les éléments de 
preuve communiqués soient inculpatoires ou disculpatoires. 

[22] Le Tribunal est d’avis que le procureur de l’élu peut utiliser un will say  pour contre-
interroger un témoin, en prenant en considération que la seule valeur probante demeure 
le témoignage devant le Tribunal, indépendamment de ce qui peut être écrit dans le will 

                                            
 
10 Personne visée par l’enquête : Denis Lavoie, CMQ, no CMQ-67346-001 (31221-21), 8 mars 2021. 
11 Stinchcome c. R. [1991] 1 R.C.S. 763. 
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say. C’est un document de base qui va lui permettre de préparer son contre-
interrogatoire. Il est donc logique d’y référer dans le cadre d’un tel contre-interrogatoire 
du témoin. 

[23] Comme le souligne la Cour supérieure dans la décision Jules Jordan vidéo inc.12, 
le but du will say est justement de préparer le contre-interrogatoire : 

 
« [26] Pour circonscrire les témoignages des témoins ordinaires, pour permettre la 
préparation des contre-interrogatoires, le cas échéant, et pour s’assurer que la durée de 
l’audition soit ainsi réduite, il y a lieu que les avocats de la défense communiquent, dans 
les 45 jours du présent jugement, un résumé de chaque témoignage (« will 
say  statement») d’un maximum de trois pages, qui reflétera l’essence du témoignage et 
le lien avec les alinéas pertinents de l’article 3155 C.c.Q.  invoqués en défense. » 
 

[24] Dans la décision Auger13, la Cour supérieure a aussi établi que le will say peut non 
seulement servir à divulguer l’information à la défense, mais aussi, à « raviver » la 
mémoire du témoin sur le sujet en cause : 

 
« [22] Cela dit, il me semble inévitable que la discussion avec un témoin sur un sujet 
passé ravive sa mémoire et qu’au surplus, le témoin puisse très bien compléter ses 
réponses, même au-delà de ce qu'il aurait dit au ministère public, une fois dans la boite au 
témoin. 
 
[23]  Ainsi, la forme de cette divulgation importe peu, will-say ou notes ne font pas de 
différence. L'important est la divulgation de l'information à venir. Est-ce utile de rappeler 
qu'il n'y a aucune obligation constitutionnelle à la prise de notes? C'est la raison pour 
laquelle un will-say est proposé comme solution. » 
 

[25] Bien que rendue en droit pénal, cette décision demeure tout à fait pertinente dans 
le contexte de la déontologie municipale. 

[26] Conclure autrement  priverait l’élu de son droit de contre-interroger pleinement le 
témoin et de son droit une défense pleine et entière face aux reproches qui lui sont 
adressés. 

[27] Par conséquent, les objections sont rejetées, le Trbunal étant d’avis que les 
informations contenues dans les will say en cause par le procureur de l’élu n’aient pas de 
caractère sensible ou confidentiel qui nécessiterait une ordonnance particulière quant à 
leur utilisation14. 

  

                                            
 
12 Jules Jordan Video inc. c. 144942 Canada inc., 2013 QCCS 2985 (CanLII). 
13 Auger c. R., 2013 QCCS 7011 (CanLII). 
14 Sur cette question, voir Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2016 QCCQ 18322 (CanLII). 

https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991?anchor=art3155_smooth
https://unik.caij.qc.ca/permalien/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991
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Le fardeau de preuve applicable 

[28] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi, le Tribunal doit analyser les faits 
mis en preuve afin de décider si l’élu a commis les actes ou les gestes dérogatoires au 
Code d’éthique. 

[29] La Commission a décidé depuis longtemps que le principe établi par les tribunaux 
quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer, avec les 
adaptations nécessaires, aux enquêtes en matière d’éthique et de déontologie 
municipale15. 

[30] En 2016, la Cour d’appel est venue préciser qu’en matière disciplinaire, la preuve 
doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance 
des probabilités16. Elle reprenait ainsi les propos que les juges de la Cour suprême 
avaient tenus dans un dossier d’allégations d’agression sexuelle formulées dans une 
instance civile17. Au dire de la Cour, il n’y a qu’un seul fardeau de preuve en matière 
civile, soit la prépondérance des probabilités, et ce, quelle que soit la gravité de 
l’allégation : 

 
« [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au 
critère de la prépondérance des probabilités.  Mais, je le répète, aucune norme objective 
ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. (…) Aussi difficile que puisse être sa 
tâche, le juge doit trancher.  Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du 
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et 
convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités. » 
 

(Souligné du Tribunal) 
 

[31] Les tribunaux supérieurs et la Commission ont appliqué ces principes dans bon 
nombre de décisions récentes18. 

[32] La jurisprudence établit les principes suivants concernant l’appréciation de la 
preuve et le fardeau applicable : 

 Le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est démontré qu’une théorie est 
plus probable qu’une autre; 

                                            
 
15 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012. 
16 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67. 
17 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. 
18 Bisson c. Lapointe, 2016, QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec, 2019 QCCS 2373, 

par. 18-19. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, CMQ, no CMQ-65780 (29954-17), 
2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, CMQ, no CMQ-65762 (29991-17), 
30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau, CMQ, no CMQ-65635, 18 avril 
2018; Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019; 
Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. 
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 La preuve n’a pas à être examinée plus attentivement lorsqu’une allégation 
est grave; 

 En présence d’une preuve ambiguë, le Tribunal doit trancher et apprécier 
laquelle des théories est la plus probable19. 

[33] En outre, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des 
témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante pour 
satisfaire à ce fardeau de preuve. 

L’appréciation des règles déontologiques 

[34] Les objectifs et les valeurs énoncés dans la Loi et le Code qui en découle doivent 
guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques applicables20. 

[35] L’article 2 du Code d’éthique mentionne les valeurs de la municipalité et précise 
qu’elles doivent guider les membres du conseil dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui leur sont applicables : 

 
« 4. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et de façon générale, 
la conduite des membres du conseil en leur qualité d'élus,  particulièrement lorsque les 
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans ce code ou par les 
différentes politiques de la Ville : 
 
1° l'intégrité : tout membre valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice; 
 
2° la prudence dans la poursuite de l'intérêt public: tout membre assume ses 
responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement 
de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu'avec vigilance et discernement; 
 
3° le respect envers les autres membres, les employés de la Ville, les membres du 
personnel de cabinet et les citoyens : tout membre 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 : tout membre recherche l'intérêt de la Ville; 
 
5° la recherche de l'équité : tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit; 
 
6° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : tout membre sauvegarde 
l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 
prévues aux paragraphes 1° à 5°. » 

                                            
 
19 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, Leclerc c. Commission 

municipale du Québec, 2019 QCCS 2373. 
20 Art. 25 LEDMM. 
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Les éléments constitutifs du manquement 

[36] Les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des dispositions du 
code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non du libellé de la citation, comme 
établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne21. 

[37] Les dispositions pertinentes du Code d’éthique à la base des manquements sont 
les suivantes : 

 
« 7. Les membres doivent en tout temps agir avec respect à l'égard des autres membres 
du conseil, des employés de la Ville et des membres du personnel de cabinet. 
 
[…] 
 
9. Il est interdit à tout membre d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à 
favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou d'une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 
 
10. Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
Le membre est réputé ne pas contrevenir au premier alinéa lorsqu'il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 15. 
 
[…] 
 
15. Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération 
une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations 
sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de 
tenter d'influencer le vote sur cette question. 
 
[…] 
 
[5e alinéa] 
 
Cet article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la Ville ou 
d'un organisme municipal. » 
 

(Soulignements du Tribunal) 
 

                                            
 
21 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragraphe 84. 



CMQ-67958-001   PAGE : 10 
 
 

 

L’examen des manquements reprochés à l’élu 

Manquement 1 

[38] On reproche à l’élu d’avoir, entre le 1er novembre et le 16 décembre 2020 tenu des 
propos irrespectueux à l’égard du chef du bureau des réclamations de la Ville de 
Longueuil. 

[39] Ces propos sont ceux qui figurent dans des échanges de courriels entre l’élu et le 
chef du bureau des réclamations, monsieur Gilles Galarneau, et qui sont aux 
pièces DCE-5 et DCE-6. 

[40] On se rappellera que suite au refus de la Ville de le rembourser pour ses frais 
judiciaires encourus à l’occasion d’une poursuite de nature criminelle intentée par une 
opposante politique, l’élu a alors intenté un recours civil devant la division des petites 
créances de la Cour du Québec le 24 juillet 2018. 

[41] La preuve non contredite fait état que le 10 décembre 2019, une demande de 
suspension de cette procédure a été accordée par la Cour, et ce, avec le consentement 
de l’élu. Cette demande de suspension avait été initiée par la Ville dans le but de se 
prévaloir des enseignements de la Cour d’appel dans un dossier de nature similaire22 et 
dont le jugement était attendu sous peu. 

[42] Or, le 19 novembre 2020, monsieur Léger écrit un courriel à monsieur Galarneau 
pour lui faire part que la décision judiciaire attendue a été rendue, il profite de l’occasion 
pour lui soumettre une offre de règlement23. 

[43] Ce courriel ne renferme aucun propos irrespectueux envers monsieur Galarneau; 
il ne fait que mentionner différentes informations utiles pour la suite des événements. Le 
message se termine de la façon suivante : 

 
« En preuve de bonne foi, si vous réglez rapidement la somme due dans les 10 prochains 
jours, je suis prêt à accepter [modalité de règlement]. 
 
Toutefois, si vous ne souhaitez-pas régler, je procèderai à la réactivation du dossier à la 
cour et des intérêts […] seront comptabilisés.  
 
En espérant un retour positif rapide de votre part. Merci beaucoup. » 
 

[44] Un courriel de réception du message est envoyé le même jour à 13 h 0324. 

                                            
 
22 Ville de Saint-Constant c. Succession de Pépin, 2020 QCCA 1292. 
23 Courriel de Xavier Léger à Gilles Galarneau, 19 novembre 2020, 12h19, pièce DCE-5, à la p. 4. 
24 Pièce DCE-5. 
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[45] Le 1er décembre 2020 à 21h33, devant le fait que la Ville n’a pas donné suite à la 
proposition de règlement faite par l’élu, ce dernier envoie le courriel suivant à monsieur 
Galarneau : 

 
« Bonjour, 
 
Les délais de 10 jours étant échu, il serait apprécié d'avoir un suivis (sic) dans le dossier. 
 
En espérant avoir de vos nouvelles rapidement. 
 
Merci  
 
Xavier Léger »25 
 

[46] Le lendemain, monsieur Galarneau répond à monsieur Léger qu’il entend faire une 
deuxième demande de suspension du dossier devant la Cour du Québec, au motif que 
la Ville est dans l’attente d’un autre jugement de la Cour d’appel relativement aux règles 
applicables en matière de remboursement des frais juridiques des élus. Monsieur 
Galarneau termine son courriel en écrivant 

 
« Encore une fois, la décision attendue pourrait avoir un effet déterminant sur le présent 
dossier qui repose sur les mêmes dispositions législatives et qui soulève des enjeux 
similaires à ceux qui seront analysés à la Cour d’appel, dans un dossier auquel la Ville est 
partie et pour lequel elle a obtenu un jugement favorable en Cour supérieure. 
 
Nous espérons que le tout est conforme et vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
meilleures salutations. »26 
 

[47] Le 3 décembre 2020 à 10h20, monsieur Léger écrit ceci en réponse au dernier 
courriel de monsieur Galarneau concernant la deuxième demande de suspension : 

 
« Votre position est inacceptable et complètement dilatoire. 
 
Vous avez déjà fait suspendre ce dossier prétextant attendre une décision de la Cour 
d’appel. Or, puisque celle-ci n’est pas favorable à votre position dans mon dossier vous 
désirez à nouveau utiliser une suspension pour retarder l’inévitable depuis trop longtemps. 
 
La décision de la Cour d’appel sur la portée des dispositions de la Loi sur les cités et villes 
en matière de remboursement de frais de défense déjà payés à un élu n’aura aucune 
incidence sur notre dossier dans la mesure où ce n’est pas ce que la ville demande. La 
Ville a toujours refusé d’acquitter mes frais de représentation pourtant clairement dus, donc 
ce n’est pas une question de remboursement. 

                                            
 
25 Id. 
26 Id. 
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La décision de la Cour d’appel dans Ville de St-Constant confirme le mal fondé de votre 
position. 
 
Dans les circonstances, notez que je demanderai des dommages supplémentaires pour 
abus de procédure si vous allez de l’avant avec cette manœuvre dilatoire. Je réserve 
également tous mes recours contre vous personnellement pour cette mauvaise foi 
évidente qui semble motivée par des considérations politiques plutôt que juridiques. 
 
Cordialement »27 
 

[48] Enfin, le 16 décembre 2020 à 11h23, l’élu écrit le courriel suivant à monsieur 
Galarneau : 

 
« J'ai formuler (sic) ce matin une demande de reprise de procédures à la cour des petites 
créances.  
 
Toute autre demande de suspension de votre part sera refusée de ma part et sera 
considérer comme de l’obstruction Légale sur fond Politique.  
 
Sachez que je suis toujours ouvert à régler HORS COURS pour un montant transmis dans 
un précédent courriel Plus (sic) les intérêts (…). 
 
Sachez que si nous allons de l'avant avec une audition en cour, j'aurai également un 
témoignage d'un élu présent au comité exécutif lorsque ma réclamation à (sic) été 
présentée FAVORABLEMENT par votre direction.  
 
Malheureusement votre direction à suivis une recommandation politique plutôt 
qu'administrative.  
 
Il sera aussi intéressant de démontrer que votre direction à dépenser plus de 15 000$ pour 
ne pas me rembourser ce qu'il m'est du, soit la somme d'environ 7000$. 
 
Ce qui démontre à mon avis, un acharnement légale sur une trame de fond politique.  
 
De plus, le jugement Saint-Constant c. Pépin tranche clairement en ma faveur.  
 
Je vous demande donc de vous élever au dessus (sic) de la politique et de nous éviter 
d'avantage de perte de temps. 
 
Cordialement »28 
 

[49] Ce sont surtout sur ces deux derniers courriels que la DCE a voulu attirer l’attention 
du Tribunal dans l’analyse du comportement de l’élu. 

 

                                            
 
27 Id. 
28 Pièce DCE-6. 
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[50] Dans les faits, cette deuxième demande de suspension ne sera pas adressée à la 
Cour du Québec. Par ailleurs, fait additionnel apporté par l’élu, monsieur Galarneau a 
déposé le 15 janvier 2021 une demande de remise de l’instruction, laquelle a été rejetée 
par le juge Luc Hervé Thibaudeau le 20 janvier 202129. 

[51] Finalement, un règlement hors cour interviendra dans ce litige civil le 27 janvier 
202130. 

[52] Les éléments constitutifs de l’article 7 du Code sont : 

 Être membre du conseil municipal de Longueuil au moment des faits reprochés 

 L’obligation d’agir en tout temps avec respect  

 À l’égard des autres membres du conseil, des employés de la Ville et des 
membres du personnel de cabinet. 

[53] Le Tribunal n’analyse pas ce dernier critère puisque tous conviennent que 
monsieur Gilles Galarneau est un employé de la Ville. 

Monsieur Léger était-il dans l’exercice de ses fonctions d’élu au moment des faits 
reprochés? 

[54] L’examen du contexte factuel du dossier permet d’établir que l’élu était membre 
du conseil municipal de Longueuil au moment des faits qui lui sont reprochés. 

[55] En effet, le litige civil opposant monsieur Léger et la Ville de Longueuil tire sa 
source dans le refus de cette dernière de rembourser l’élu pour ses frais juridiques 
encourus à l’occasion d’une poursuite judiciaire, alors que ce dernier est dans l’exercice 
de ses fonctions au moment de la poursuite criminelle. 

[56] Une preuve claire et convaincante amène le Tribunal à croire que monsieur Léger 
désirait alors se prévaloir des règles du régime de protection des élus municipaux contre 
les pertes financières, prévues aux articles 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes31 et qu’il voulait contester la décision négative du comité exécutif de la Ville. 

[57] Le Tribunal tient à rappeler qu’il ne lui revient pas de statuer si la demande de 
remboursement des frais juridiques encourus par l’élu devant la Cour du Québec est bien 
fondée en regard de ces dispositions. Il lui importe néanmoins de statuer sur sa conduite 
déontologique en regard avec ses démarches entreprises auprès de la Ville pour faire 
valoir ses droits. 

 

                                            
 
29 Pièces D-3 et D-4. 
30 Pièce DCE-13. 
31 RLRQ, c. C-19. 
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[58] D’ailleurs, la Ville de Longueuil admet elle-même le statut de monsieur Léger au 
moment de sa demande initiale de remboursement de frais, puisque dans le texte de la 
résolution du comité exécutif du 6 février 2018 le désigne comme un « membre du 
conseil ». 

L’obligation d’agir avec respect 

[59] Le Code ne définit pas en quoi consiste la norme visant à agir avec respect. Il faut 
s’en remettre au sens usuel des mots et la jurisprudence développée par la Commission 
en cette matière. 

[60] Dans Derome32, la juge administrative a rappelé la définition du terme respect et 
la nécessité d’adopter une approche contextuelle permettant d’apprécier si l’élu a 
manqué ou non de respect envers son ou ses interlocuteurs : 

 
« [37] Les définitions du mot « respect » permettent dans un premier temps de 
constater que celui-ci est une façon de se comporter face à d’autres : 
 

« Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à le traiter 
avec des égards particuliers ; manifestations de ces égards : Manquer de 
respect à quelqu’un.  » 
 
« Fait de prendre en considération. Sentiment qui porte à accorder à 
quelqu’un une considération admirative, en raison de la valeur qu’on lui 
reconnaît, et à se conduire avec lui avec réserve et retenue. » 

 
[38]  Ces définitions ne peuvent s’appliquer intégralement ici. Dans un contexte 
politique, le respect ne correspond pas nécessairement à un sentiment d’estime et 
d’admiration à l’égard d’un tiers. En effet, on ne peut demander à un élu d’avoir de l’estime 
et de l’admiration pour ses adversaires politiques. Cependant, il est possible de demander 
à un élu de s’adresser à un adversaire politique en respectant certaines règles de 
courtoisie, notamment en évitant d’utiliser des propos injurieux et violents qui visent 
directement l’interlocuteur. 
 
[…] 
 

(Références omises) 
 
[40]  Enfin, le respect ne peut se définir de façon absolue sans prendre en 
considération le contexte dans lequel il s’applique. Dans le présent cas, il faut tenir compte 
à la fois du cadre réglementaire du code d’éthique et de déontologie de la Municipalité, 
mais également du rôle politique d’un élu municipal et de chaque situation où le manque 
de respect est invoqué. 
 
[…] 


                                            
 
32 Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ, nos CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18), 

11 décembre 2018. 
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Constat général 
 
[57]  Malgré les définitions possibles et l’analyse de la jurisprudence, le manquement 
à une obligation de respect demeure toujours une question de fait applicable à chaque cas 
en fonction du contexte où l’acte reproché a été posé. Par conséquent, pour déterminer si 
un élu a manqué de respect envers un tiers, ce n’est pas seulement la nature de ses propos 
qui doit être prise en considération, mais également les gestes des interlocuteurs, le niveau 
de leur rapport, le ton employé, le lieu de leur échange, le climat et l’ambiance entourant 
leur discussion. Il faut nécessairement procéder à une analyse contextuelle et ne pas se 
limiter seulement aux mots prononcés ou aux gestes posés par l’élu. » 
 

[61] C’est donc en tenant compte de la nature personnelle des communications entre 
monsieur Léger et le représentant de la Ville qu’il faut évaluer si l’élu a manqué ou non 
de respect dans ses propos. 

[62] Le présent dossier comporte une similitude avec l’affaire Lafond33, où on avait 
notamment reproché à l’élu d’avoir manqué de respect envers le greffier de la Ville de 
Sainte-Adèle. La juge administratif avait rappelé : 

 
« […] nous ne sommes pas ici dans un débat entre des adversaires politiques où, selon les 
circonstances, des propos peuvent dépasser la limite habituelle. Il s’agit plutôt ici d’une 
communication entre un membre du conseil et un officier municipal où la notion de respect 
doit reprendre son sens habituel. »34 
 

(Soulignement du Tribunal) 
 

[63] Le Tribunal estime que la qualification de la conduite de l’élu doit être évaluée de 
façon objective et à la lumière d’une personne raisonnablement informée. Ainsi, la 
réaction de colère et de bouleversement du destinataire de ces courriels ne constitue pas 
un facteur pertinent pour évaluer la conduite de monsieur Léger. 

[64] La preuve démontre de façon claire et convaincante que monsieur Léger n’a pas 
commis le manquement 1. 

[65] Les propos exprimés par monsieur Léger dans ses courriels s’inscrivent dans un 
contexte litigieux où l’élu désire faire valoir son droit à se faire rembourser les honoraires 
judiciaires encourus à l’occasion d’un recours criminel antérieur. Devant le refus de la 
Ville à le rembourser pour ses frais, l’élu intente un recours civil devant la division des 
petites créances. Entretemps, monsieur Léger entretient une correspondance avec 
monsieur Galarneau afin de lui proposer une offre de règlement et lui signifier qu’il 
n’entend pas accepter une deuxième demande de suspension faite par la Ville. 

 

                                            
 
33 Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044, 6 novembre 2019. 
34 Id, par. 121. 
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[66] Monsieur Léger a le droit fondamental de manifester son opposition à ce que le 
dossier soit reporté de nouveau ainsi que de faire les représentations visant à faire savoir 
à son interlocuteur qu’il songe à entreprendre d’autres types de recours si le dossier civil 
traîne encore en longueur. 

[67] La lecture des courriels échangés entre messieurs Léger et Galarneau permet 
d’établir qu’ils sont échangés certes sur un ton ferme, mais pas de façon irrespectueuse. 
Reconnaître que les propos de monsieur Léger sont un manque de respect et prohibés 
par le Code reviendrait à l’empêcher de faire valoir ses droits et informer le représentant 
de la Ville qu’il songe à entreprendre d’autre recours s’il considère l’attitude du 
représentant comme dilatoire. 

[68] D’ailleurs, le Tribunal n’est pas sans savoir que ce genre d’échanges est bien 
présent et habituel dans un contexte judiciaire contesté par les parties. 

[69] Le témoignage de l’élu a permis d’établir qu’il n’avait aucune animosité envers 
monsieur Galarneau, mais qu’il était exaspéré de constater que son dossier judiciaire 
allait être reporté à nouveau à la demande de la Ville. Monsieur Léger a mentionné à 
l’audience qu’il souhaitait en finir avec ce dossier, d’autant plus qu’il s’était écoulé un peu 
moins de trois ans depuis l’institution des procédures. 

[70] Par conséquent, le manquement numéro 1 est rejeté. 

Manquements 2 et 3 

[71] Le Tribunal abordera ensemble ces manquements puisqu’ils ont trait au même fait. 

[72] En effet, on reproche à l’élu, dans son courriel du 3 décembre 2020 expédié à 
monsieur Gilles Galarneau35 

 d’avoir agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels, en demandant le remboursement de frais 
juridiques encourus; et 

 dans ce même contexte, de s’être prévalu de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon à favoriser ses intérêts 
personnels. 

[73] Ces deux manquements doivent être rejetés. 

[74] La preuve démontre de façon claire et convaincante que les propos exprimés par 
monsieur Léger à monsieur Galarneau s’inscrivent dans le cadre de communications de 
deux parties à un litige civil. 

 

                                            
 
35 Pièce DCE-5. 
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[75] Par son recours devant les tribunaux civils, l’élu cherche à se faire reconnaître son 
droit à se faire rembourser les frais juridiques qu’il a encourus dans le cadre des 
accusations criminelles faites par une opposante politique. Ce n’est d’ailleurs pas 
contesté par les parties. 

[76] Au surplus, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande en 
justice logée par monsieur Léger; il doit plutôt décider si son propos du 3 décembre 2020 
a été exprimé en contravention de l’article 9 du Code. Ce que le Tribunal doit plutôt 
trancher, c’est de se prononcer si l’élu pouvait tenir de tels propos à monsieur Galarneau, 
représentant de la Ville, sans enfreindre son code d’éthique et de déontologie. 

[77] Le Tribunal doit répondre par l’affirmative à cette question. 

[78] En principe, le droit d’un élu à se faire rembourser ses frais de représentation par 
avocats est prévu aux articles 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 

[79] De l’avis du Tribunal, ce régime de protection contre certaines pertes financières 
liées à l’exercice des fonctions municipales tombe sous l’application du deuxième alinéa 
de l’article 10 du Code, lequel fait référence notamment au cinquième alinéa de l’article 
15 de ce Code. 

[80] En effet, la règle générale prévue à l’article 10 énonce qu’il est interdit pour un élu 
de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels.  

[81] Au deuxième alinéa de cette disposition, on y mentionne que l’élu est réputé ne 
pas contrevenir au premier alinéa lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues aux 
quatrième et cinquième alinéas de l'article 15. 

[82] Or, la lecture conjointe du deuxième alinéa de l’article 10 et du cinquième alinéa 
de l’article 15 du Code permet de comprendre que l'intérêt de l’élu qui consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la Ville ne 
sauraient être considérés comme une contravention à la règle générale du premier alinéa 
de l’article 10 du Code. 

[83] En d’autres termes, et pour appliquer cette règle au présent dossier, la règle de 
conduite prévue au premier alinéa de l’article 10 du Code ne s’applique pas à monsieur 
Léger puisqu’il bénéficie de l’exception reliée au remboursement de dépenses qu’il 
considère être en droit de recevoir en tant qu’élu municipal. 

[84] Par conséquent, les manquements 2 et 3 sont rejetés. 
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Manquements 4 et 5 

[85] Par ces chefs de manquement, on reproche à l’élu, dans son courriel du 
16 décembre 2020 expédié à monsieur Gilles Galarneau36 : 

 d’avoir agi ou tenté d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels, en demandant le remboursement de frais 
juridiques encourus; 

 dans ce même contexte, de s’être prévalu de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer le Chef de Bureau de façon à favoriser ses intérêts 
personnels. 
 

[86] Tel que décrit plus amplement précédemment, le 16 décembre 2020, monsieur 
Léger écrit un courriel à monsieur Galarneau dans lequel, il lui fait part qu’il a fait une 
demande de reprise des procédures à la Cour du Québec et qu’il maintient sa position 
de refuser toute demande de suspension de celles-ci. De plus, dans son courriel, 
monsieur Léger réitère son désir de régler le dossier hors cour. 

[87] Par la suite, dans ce même courriel, monsieur Léger mentionne qu’il a l’intention 
de faire entendre des témoins, advenant la tenue du procès civil. Enfin, il présente 
certains arguments qui selon lui militent en sa faveur. 

[88] Les manquements 4 et 5 doivent être rejetés, et ce, pour les mêmes motifs que 
ceux exprimés pour le rejet des manquements 2 et 3. 

[89] Le contexte dans lequel monsieur Léger a exprimé son propos le 16 décembre 
2020 s’inscrit dans le cadre d’une contestation d’une décision du conseil exécutif de la 
Ville de Longueuil rejetant sa demande de remboursement de ses frais juridiques. 

[90] Par conséquent, pour les motifs exprimés plus haut, le Tribunal vient à la 
conclusion que l’élu bénéficie de l’exception reliée au remboursement de ses dépenses 
de représentation juridique, et prévue notamment au deuxième alinéa de l’article 10 du 
Code. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– REJETTE le moyen préliminaire en irrecevabilité. 

 

                                            
 
36 Pièce DCE-6. 
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– CONCLUT QUE Xavier Léger, conseiller municipal de la Ville de Longueuil n’a pas 
commis de manquement au Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 
Ville de Longueuil (règlement numéro CO-2018-997). 

 

 
 ALAIN R. ROY 

Juge administratif 

 
ARR/ap 
 
Me Alexandra Robitaille  

Direction du contentieux et des enquêtes 

Procureure de la partie poursuivante 

 

Me Frédéric Legendre 

Madame Yezhou Shen, stagiaire en droit  

Municonseil Avocats Inc. 

Procureur de l’élu visé 
 
Audience tenue à Montréal, les 15 et 16 novembre 2021. 
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