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 C H R O N I Q U E

LES FRAIS DE DÉFENSE D’UN ÉLU : UN FILET  
DE PROTECTION QUI COMPORTE UNE LIMITE

RELATIONS DU TRAVAIL ET ÉTHIQUE
 C H R O N I Q U E

Une décision très intéres-
sante a été rendue le 9 avril 
dernier par la Cour supé-
rieure dans l’affaire Béliveau 
c. Municipalité de Lacolle1. 
En effet, même si la Cour 
supérieure rappelle que les 
dispositions de la Loi sur les 
cités et villes2 et du Code 
municipal du Québec consti-
tuent un filet de sécurité au 
profit d’un élu contre les 
pertes financières en cas de 
poursuites pour des actes 
commis dans l’exercice de 
ses fonctions, une limite 
existe à cette protection.

DES DEMANDES D’ENQUÊTE
En 2015 et 2016, des citoyens formulent des demandes 
d’enquêtes à la Commission municipale du Québec 
(ci-après : « la CMQ ») à l’endroit du maire de la 
Municipalité puisqu’ils lui reprochent d’avoir participé 
à des délibérations relativement à une question dans 
laquelle il avait un intérêt pécuniaire et d’avoir effectué 
des achats de manière illégale. La Municipalité décide 
alors d’assumer les frais de défense du maire. 

Le déroulement des enquêtes devant la CMQ nécessite 
de nombreuses procédures ainsi que plusieurs journées 
d’audition. D’importants frais d’avocats sont encourus 
par le maire. 

Dans ses décisions, la CMQ conclut que l’élu a commis 
certains manquements au Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité. 
Insatisfait des décisions, le maire entreprend alors 
des procédures en sursis d’exécution et en pourvoi de 
contrôle judiciaire. 

Cependant, la Municipalité adopte cette fois-ci une 
résolution par laquelle elle décide de ne plus continuer 
le paiement des honoraires d’avocats du maire, qui 
d’ailleurs n’a pas été réélu aux élections de l’automne 
2017. L’ancien maire conteste alors la résolution par 

différents recours afin de forcer la Municipalité à 
continuer d’assumer ses frais d’avocats. 

LA LIMITE DU RAISONNABLE
D’emblée, tel que nous l’avons mentionné en 
introduction, la Cour supérieure reconnaît que la 
protection bénéficiant aux élus contre les pertes 
financières est un filet de sécurité qui répond à un 
accroissement important du nombre de poursuites 
judiciaires dirigées contre des élus municipaux et qui a 
pour effet de ne pas pénaliser les citoyens qui décident 
de s’intéresser à la chose publique et qui deviennent 
des élus municipaux. 

La Cour prévient toutefois que cette protection se 
limite aux frais raisonnables, et ce, afin d’éviter de 
dépenser inutilement des deniers publics. Même le 
régime de protection n’accorde aucune discrétion à une 
municipalité puisqu’elle doit automatiquement payer les 
frais d’avocats jusqu’au jugement final, une seule limite 
existe : les frais doivent être raisonnables. En outre, même 
s’il est possible pour une municipalité d’être remboursée 
une fois le jugement rendu, elle peut malgré tout, selon 
cette décision, décider d’exercer un droit de regard en 
amont du processus afin de déterminer si les frais qu’elle 
s’apprête à engager sont raisonnables. 

En l’espèce, la Cour supérieure est d’avis que la 
réclamation de 22 000 $ de l’élu n’est ni raisonnable, 
ni proportionnelle, et ce, considérant les procédures 
antérieures et le montant de 139 500 $ déjà dépensé 
par l’élu. La Cour signale à cet effet qu’elle ne remet pas 
en question le fait que les honoraires aient été facturés 
correctement pour des services effectivement rendus 
par les avocats de l’ancien maire. Cependant, encore 
faut-il démontrer que les honoraires sont raisonnables 
et proportionnels une fois le litige replacé dans  
son contexte. 

La protection contre les pertes financières au profit des 
élus municipaux a donc une limite : les frais doivent  
être raisonnables. 

1 2020 QCCS 1158. Au moment d’écrire ces lignes, le délai pour porter 
 la décision en appel n’était pas expiré. 
2 Art. 604.6.
3 Art. 711.19.1.
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