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PARTIE B : LA LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS  
MUNICIPAUX
Cette section vous aidera à comprendre comment appliquer la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux  
lorsque vous discutez de questions soumises au conseil et que vous votez sur ces questions. 

La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux vise à empêcher les titulaires d’une charge publique de se mêler 
d’affaires où leurs propres intérêts économiques pourraient entrer en conflit avec les obligations de leur 
charge. À titre de membre d’un conseil scolaire, vous devez très bien connaître les situations dans 
lesquelles vous ou d’autres personnes pourriez être en conflit d’intérêts. 

Dans le contexte des décisions quasi judiciaires dont il était question dans la partie A de ce module, il  
pouvait y avoir un conflit d’intérêts dès qu’un intérêt quelconque d’un membre pouvait influencer sa  
décision sur une question donnée. La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est plus spécifique, car elle 
porte exclusivement sur les intérêts pécuniaires – ceux qui sont de nature monétaire. 

Intérêt pécuniaire indirect 
Un intérêt pécuniaire peut être direct ou indirect. Un membre a un intérêt pécuniaire indirect dans une 
affaire si, directement ou par personne interposée : 
•  Il est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société privée qui a un intérêt pécuniaire direct 

dans l’affaire 
•  Il détient des intérêts majoritaires dans une société ouverte qui a un intérêt pécuniaire direct dans 

l’affaire 
•  Il est membre d’un organisme qui a un intérêt pécuniaire direct dans l’affaire 
•  Il est l’associé ou l’employé d’une personne qui a un intérêt pécuniaire direct dans l’affaire 

La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux prévoit également que les intérêts pécuniaires directs et  
indirects de la mère, du père, de la conjointe, du conjoint ou d’un enfant d’un membre sont réputés 
être ceux du membre. 

Exemple : Le fils d’un membre vient de se joindre au personnel enseignant du conseil. À une réunion, 
le conseil doit discuter de réductions du personnel enseignant visant à régler des problèmes 
budgétaires, et il doit prendre une décision à ce sujet. Le membre devrait déclarer un conflit d’intérêts 
et s’abstenir de prendre part aux travaux du conseil sur cette question. 
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Aucun intérêt pécuniaire 
La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux détermine également dans quelles circonstances un  
membre est réputé ne pas avoir d’intérêt pécuniaire dans une affaire, notamment : 

• S’il s’agit d’un intérêt pécuniaire qui est commun à tous les électeurs 

•  S’il s’agit d’un intérêt si éloigné ou de si peu d’importance qu’il ne peut raisonnablement être  
considéré comme susceptible de l’influencer 

•  S’il s’agit du droit des enfants du membre de fréquenter l’école et de recevoir des services liés à  
leur éducation sur un pied d’égalité avec les autres membres de la communauté

Exemple : Il est acceptable qu’un membre d’un conseil scolaire prenne part aux discussions et aux  
décisions concernant le transport de tous les élèves, même si son enfant utilise le transport scolaire. 

Déclaration d’un conflit d’intérêts 
Si un membre a un conflit d’intérêts relativement à une affaire, il doit : 

• Déclarer le conflit d’intérêts avant toute discussion de l’affaire 

• Ne pas prendre part à la discussion ni voter sur une question relative à l’affaire 

•  Ne pas tenter, avant, pendant ni après la réunion, d’influencer le vote sur une question relative à  
l’affaire 

•  Quitter la réunion où l’affaire est discutée s’il s’agit d’une réunion à huis clos 

Si le membre est absent de la réunion où l’affaire donnant lieu au conflit d’intérêts est traitée et que, 
par conséquent, il n’a pas déclaré son conflit d’intérêts, il doit le déclarer à la réunion suivante à 
laquelle il participe. Toute déclaration d’un conflit d’intérêts doit être inscrite au procès-verbal. Si la 
déclaration a lieu pendant une réunion publique, il faut aussi inscrire au procès-verbal la nature du 
conflit d’intérêts en termes généraux. 

Contravention à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux 
Un électeur peut demander à un juge de déterminer si un membre a contrevenu à ses obligations  
en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux. 

S’il détermine qu’il y a eu contravention à la Loi, le juge : 

•  Déclare vacant le siège du membre 

•  Peut déclarer le membre inhabile à siéger pour une période maximale de 7 ans 

•  Peut exiger une restitution de la part du membre 

Le juge peut plutôt déterminer que le fait de ne pas avoir déclaré le conflit d’intérêts est attribuable  
à une méprise ou à une erreur de jugement. Dans ce cas, le siège du membre n’est pas déclaré vacant  
et le membre n’est pas déclaré inhabile à siéger. 


