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Monsieur Michel Poissant est, par la présente, cité en déontologie devant la 

section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

 

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 

qu’il a commis plusieurs manquements au Règlement numéro 12553 concernant 

le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Laval et de leurs 

employés politiques (ci-après « Code »), alors qu’il était conseiller de la Ville de 

Laval, à savoir : 

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 (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 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 6.2.1 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 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 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; 
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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 
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; 

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 (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 janvier 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; 

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 madame 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 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; 

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 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; 

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 (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 février 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; 

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 
madame 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 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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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 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; 

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 (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 mars 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; 

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 
madame 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 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; 

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 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; 

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 (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’avril 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; 

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 
madame 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 
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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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 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; 

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 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; 

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 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; 

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; 



 
 

5 
 

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 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; 

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 de 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 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; 

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; 
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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 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; 
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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; 

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 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; 
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