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DÉCISION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Pierre Lafond, conseiller municipal de la Ville de Sainte-Adèle, 
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’élu aurait commis 12 manquements au Règlement 
décrétant des dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux2 (ci-après, le Code) : 

 
« RESPECT (art. 5.6 al. 1 du Code) 
 

1. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Madame Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle, et ce, contrairement 
au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 

2. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Monsieur Roch Bédard, conseiller de Sainte-Adèle, et ce, contrairement 
au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 

3. Entre le 1er janvier 2019 et le 30 juillet 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Madame Céline Doré, conseillère de Sainte-Adèle, et ce, contrairement 
au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 

4. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Monsieur Pierre Dionne, ancien directeur général de Sainte-Adèle, et 
ce, contrairement au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 

5. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Monsieur Yan Senneville, ancien greffier de Sainte-Adèle, et ce, 
contrairement au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 

6. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 
respect envers Monsieur Simon Filiatreault, directeur général et anciennement 
directeur général adjoint et directeur des services juridiques de Sainte-Adèle, et ce, 
contrairement au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

 
7. Lors de la séance du Conseil du 17 août 2020, à plusieurs reprises, il n’a pas agi avec 

respect envers Madame Audrey Sénécal, greffière de Sainte-Adèle, et ce, 
contrairement au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

                                            
 
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement numéro 1258, adopté le 16 avril 2018.  
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8. Lors de la séance du Conseil du 17 août 2020, il n’a pas agi avec respect envers un 

citoyen de Sainte-Adèle, Monsieur Denoncourt, et ce, contrairement au premier alinéa 
de l’article 5.6 du Code; 

 
HARCÈLEMENT (art. 5.6 al. 2 et 3 du Code) 
 

9. Entre le 1er janvier 2019 et le 25 mars 2020, il ne s’est pas assuré de maintenir avec 
Monsieur Pierre Dionne, ancien directeur général de Sainte- Adèle, un environnement 
exempt de toute forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de 
l’article 5.6 du Code et à la Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le 
harcèlement psychologique au travail, adopté par la ville de Sainte-Adèle le 21 août 
2017 par la résolution 2017-231 à laquelle les membres du conseil sont soumis, et ce, 
en vertu du troisième alinéa de l’article 5.6 du Code (ci-après : «la Politique»); 

 
10. Entre le 1er janvier 2019 et le 24 mars 2020, il ne s’est pas assuré de maintenir avec 

Monsieur Yan Senneville, ancien greffier de Sainte-Adèle, un environnement exempt 
de toute forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de l’article 5.6 
du Code et à la Politique; 

 

11. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, il ne s’est pas assuré de maintenir avec 
Monsieur Simon Filiatreault, directeur général et anciennement directeur général 
adjoint et directeur des services juridiques de Sainte-Adèle, un environnement exempt 
de toute forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de l’article 5.6 
du Code et à la Politique; 

 
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS (art. 5.5 du Code) 
 
12. Depuis mars 2020, à plusieurs reprises, il a utilisé et communiqué, pendant son 

mandat, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, soit les 
ententes et montants convenus en rapport avec la fin de travail de l’ancien Directeur 
général de la ville de Sainte-Adèle pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne, et ce, contrairement à l’article 5.5 du Code. » 

 

[3] 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. 

[4] 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 2006 QCCA 1441 : 

 

                                            
 
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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« 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). » 
 

[5] Or le droit en éthique et déontologie en matière municipal s’inspire du droit 
disciplinaire comme le soulignait la juge administrative Martine Savard dans une décision 
antérieure4 : 

 
« [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.). » 
 

[6] Dans le présent dossier, les manquements reprochés sont en lien avec les articles 
du Code d’éthique de la Ville et ils sont suffisamment précis pour permettre à l’élu de 
présenter une défense pleine et entière.  

[7] Dans l’évaluation de la preuve produite en lien avec ces manquements, le Tribunal 
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 ». 
 

[8] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code de la Municipalité 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); 
 

                                            
 
4 (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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3˚ le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. » 
 

[9] Enfin, l’article 4 du Code énonce les valeurs qui doivent guider les élus dans 
l’exercice de leurs fonctions : 

 
« 4 : Valeurs de la Municipalité 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la 
conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code 
ou par les différentes politiques de la municipalité. 
 
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, rigueur, ainsi 
qu’avec vigilance et discernement. 
 
3˚ Le respect envers les autres membres du conseil, les employés 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, et s’assure de promouvoir un environnement exempt de harcèlement. 
 
4˚ La loyauté envers la municipalité 
 
Tour membre recherche l’intérêt de la municipalité. Notamment en respectant les décisions 
du conseil malgré la dissidence. 
 
5˚ La recherche de l’équité 
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et les 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 précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. » 

DÉPÔT DES PIÈCES 

[10] Les pièces déposées par la DCE ont fait l’objet d’une admission quant à leur 
véracité. Cette admissibilité a permis d’éviter leur production par témoin.  
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[11] Il en est autrement des pièces déposées par Lafond. Elles n’ont pas fait l’objet 
d’une admission quant à leur véracité, car Lafond n’est pas toujours capable d’en 
identifier l’origine ou la date. Les pièces commençant par la lettre P sont des documents 
sur support électronique, dont deux enregistrements vidéo. Les pièces commençant par 
la lettre A sont toutes des enregistrements sur support électronique.  

REQUÊTES MULTIPLES 

[12] Lafond en est à sa deuxième enquête déontologique. Dans le dossier précédent, 
il s’est vu imposer une sanction de 45 jours de suspension en raison de plusieurs 
manquements au Code d’éthique des élus de la Ville5. Dans la présente instance, il mêle 
souvent les faits relatifs aux deux dossiers et multiplie les demandes en invoquant la 
violation de ses droits dans le premier dossier. 

[13] Dès le début de l’enquête devant le Tribunal et à de multiples reprises, Lafond a 
présenté des requêtes en irrecevabilité, en arrêt des procédures et en récusation. 

[14] Le 14 avril 2021, il présente une requête en irrecevabilité, soutenant qu’il n’avait 
pas rencontré l’enquêteur Fafard et qu’il avait eu des menaces de poursuites pour entrave 
lors du dossier précédent. Or, il admet avoir eu une rencontre avec deux enquêteurs de 
la Commission le 19 juin 2019, dans le présent dossier. Cette requête est rejetée. 

[15] Il présente ensuite une requête, que le Tribunal traite comme une demande d’arrêt 
des procédures, au prétexte qu’il n’a pas droit à une défense pleine et entière. Selon lui, 
la Ville refuse de payer ses frais d’avocat. Or, il s’agit des frais d’avocat du premier 
dossier, dont elle conteste la raisonnabilité. Lafond considère qu’il ne peut avoir recours 
aux services d’un avocat dans le présent dossier parce qu’il y a menace de la Ville de ne 
pas payer les honoraires. Or, ce que les autorités de la Ville lui ont signalé, c’est qu’il n’a 
pas droit au paiement d’honoraires déraisonnables ou disproportionnés. 

[16] Après que Me Nina V. Fernandez eu comparu au dossier et participé à trois 
conférences de gestion6, M. Lafond a décidé de se représenter seul. Il n’a jamais été 
privé du droit d’être représenté par avocat dans la présente instance. Sa requête en arrêt 
des procédures est donc rejetée. 

[17] Certaines décisions du Tribunal sur des objections, sur la liste des témoins qu’il 
veut faire entendre et sur les questions pertinentes pouvant être abordées lors de 
l’instance font que Lafond doute de l’impartialité du soussigné. À deux reprises, il 
présente une demande de récusation, rejetée à chaque occasion. Il est informé qu’il peut 
s’adresser au président de la Commission pour qu’un autre juge administratif dispose de 
sa demande en récusation, mais il n’en fait rien. 

                                            
 
5 (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élu Pierre Lafond, précitée note 3. 
6 Les 25 septembre et 25 novembre 2020, ainsi que le 19 janvier 2021. 
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LA GESTION DE L’INSTANCE 

[18] Le fait que Lafond se représente seul présente de nombreuses difficultés pour la 
gestion de l’instance. Il a omis ou refusé de remplir avec la DCE l’attestation commune 
(liste de pièces, liste de témoins, questions en litige, admissions, etc.).  

[19] Lors de la première journée d’audience, le Tribunal soulève l’absence d’une liste 
de témoins fournie par Lafond et l’invite à l’établir rapidement. Lafond annonce alors qu’il 
aura au moins 18 témoins, se réservant le droit d’en appeler davantage.  

[20] Dès le début de l’audience, il utilise des pièces pour contre-interroger des témoins, 
sans que celles-ci ne soient fournies au préalable à la DCE ou déposées au secrétariat 
de la Commission. Il est invité par le Tribunal à discuter avec la DCE pour qu’il y ait 
entente sur les témoins et les pièces, sans succès. 

[21] Aussi, compte tenu de l’échec de ces discussions, le Tribunal tient une conférence 
de gestion le 30 avril 2021. Lafond produit une liste de 30 témoins. Après avoir revu et 
discuté de la liste avec les parties, le Tribunal en autorise 12. Il ordonne à Lafond de 
produire ses pièces au plus tard le 5 mai 2021. 

[22] Lafond se plaint à répétition du fait que l’audience se tient à la Cour municipale de 
Mirabel plutôt qu’à la Cour municipale de Sainte-Adèle. Or, non seulement la salle à 
Sainte-Adèle n’est pas disponible aux dates retenues pour l’audience, mais Lafond fait 
l’objet d’une interdiction de se présenter dans les édifices de la Ville7. Le soussigné a lui-
même demandé au secrétariat de la Commission de trouver une autre salle, plus proche 
de Sainte-Adèle, mais aucune salle convenable n’était disponible. Inlassablement, 
Lafond réitérera à chaque séance sa demande de tenir l’audience à la Cour municipale 
de Sainte-Adèle. 

[23] C’est dans des conditions plutôt difficiles que se déroule l’audience. Le manque 
de respect du décorum, les questions illégales ou non pertinentes maintes fois répétées, 
qui n’ont souvent que pour but d’embêter ou de harasser les témoins, les sautes d’humeur 
et les colères de Lafond compliquent inutilement la tâche du poursuivant et du Tribunal. 

CONTEXTE 

[24] À l’automne 2017, Nadine Brière se présente aux élections municipales pour être 
mairesse de la Ville de Sainte-Adèle, avec une équipe de six candidats pour chacun des 
postes de conseiller municipal. Son équipe remporte la victoire. Pierre Lafond en fait 
partie et est élu au poste de conseiller du district 1. 

                                            
 
7 Lettre de Nadine Brière, le 6 juin 2019, pièce P-6. 
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[25] Rapidement, Lafond devient un adversaire de l’équipe Brière et conteste à peu 
près toutes ses décisions, ses politiques, ses positions, ses projets, etc. Il a ses dossiers 
de prédilection, sur lesquels il pose et repose constamment les mêmes questions, tant 
en séance du conseil que dans ses échanges écrits avec les élus et les fonctionnaires 
de la Ville. Il demande et redemande des copies de plusieurs documents. 

[26] Il se fait notamment le défenseur de personnes qui, selon lui, sont tout simplement 
victimes des pratiques douteuses et du traitement inique que leur font subir les autorités 
incompétentes ou corrompues de la Ville. 

[27]  Il mène une quête de la vérité, pourfendant élus et fonctionnaires pour leur 
manque de transparence. Pour lui, les citoyens ont le droit de savoir, de tout savoir. 

[28] Il fédère autour de lui des citoyens qui se font un devoir de prendre la parole lors 
de la période de questions des séances du conseil, de déposer des demandes d’accès 
à l’information et de mobiliser la population pour faire obstacle à des règlements 
d’emprunt, à des règlements d’urbanisme, à la construction ou à l’aménagement 
d’immeubles municipaux. De son point de vue, la Ville de Saint-Adèle est gangrenée par 
la corruption, la malversation, les conflits d’intérêts, les contrats illégaux, les folles 
dépenses des fonds publics et la mauvaise administration.  

[29] Lafond a fait témoigner des personnes qui partagent son avis sur ce qui va mal à 
Sainte-Adèle8. Comme nous le verrons, ils nient l’évidence sur le comportement de 
Lafond lors des séances du conseil. La crédibilité de ces témoins est faible : ils ont tous 
des raisons d’en vouloir à la Ville et ses représentants. 

[30] Lafond interpelle régulièrement les dirigeants politiques provinciaux, la 
Commission municipale du Québec et le CIME9 pour demander la mise en tutelle de la 
Ville, pour porter plainte contre les autres élus et les fonctionnaires. Il souhaite 
l’intervention de l’Unité permanente anticorruption pour faire enquête sur les illégalités et 
les crimes commis10. 

[31] Loin de nous l’idée de reprocher à un élu de chercher la vérité, de demander la 
transparence, de faire punir les criminels, de lutter contre les injustices et de dénoncer 
l’incompétence. Mais encore faut-il avoir des preuves solides, et non se contenter de 

                                            
 
8  Il s’agit du Curé André Daoust, de Marc Lupien, de Gilles Bellerose et de Gilbert Lafond. 
9 Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 
10 À la séance du 17 décembre 2018, le conseil refuse de mettre à l’ordre du jour un projet de résolution 

de Lafond visant à demander l’intervention de l’Unité permanente anticorruption à la Ville de Sainte-
Adèle, en lien avec l’acquisition d’un terrain qui, selon lui, aurait coûté plusieurs fois la valeur inscrite au 
rôle d’évaluation. Voir pièces P-15 (projet de résolution) et DCE-19, page 7 (procès-verbal de la séance). 
Dans un courriel adressé au greffier Senneville le 15 janvier 2019, il demande que son projet de 
résolution soit remis à l’ordre du jour (DCE-5, page 16). À quelques reprises, il propose au conseil 
d’adopter une résolution demandant la mise en tutelle de la Ville : voir la pièce DCE-19, page 5 (procès-
verbal de la séance du 17 décembre 2018). 
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simples allégations, avant de porter des accusations qui, à défaut, deviennent 
diffamatoires.  

LE COMPORTEMENT GÉNÉRAL DE LAFOND  

[32] Dans ce dossier, certains manquements reprochés à Lafond sont soutenus par la 
preuve de paroles ou de gestes évidents. D’autres gestes, pris individuellement ou de 
façon isolée, peuvent sembler anodins et sans conséquence. C’est l’accumulation et la 
répétition de ces gestes anodins qui finissent par représenter un possible manquement. 
C’est souvent le cas pour les manquements liés au harcèlement psychologique et au 
manque de respect envers les employés et les autres élus. Aussi, il faut prendre en 
considération le comportement général de Lafond afin d’évaluer ses gestes, ses paroles 
et ses écrits. 

[33] Lors des séances du conseil, Lafond n’hésite pas à miner et même à saboter 
l’autorité d’une mairesse qui tente de faire régner l’ordre et respecter le décorum. 
D’ailleurs, le Tribunal a pu constater que le manque de décorum est très souvent le fait 
des interventions déplacées et des sautes d’humeur de Lafond lui-même. Il coupe 
régulièrement la parole aux autres élus et refuse de respecter les directives de la 
mairesse pour maintenir l’ordre11. 

[34] Tous les témoins ont qualifié les séances du conseil de chaotiques. Le Tribunal l’a 
lui-même constaté en visionnant les enregistrements des séances qui ont été 
déposées12. 

                                            
 
11 Par exemple, lors de la séance du 18 mars 2019, alors qu’elle lui demande d’abréger son intervention 

et d’en venir aux faits, il lui coupe la parole et dit d’une voix forte « je vais vous demander de vous taire 
et de me laisser parler » (14e minute et suivantes). Un peu plus tard, il coupe une conseillère, Mme 
Doré, dans son explication d’un projet de stationnement (vers la 47e minute). Pendant la période de 
questions (à une heure 40 minutes du début de la séance), il reproche à la mairesse Brière de ne pas 
faire respecter l’ordre et de ne pas être capable d’animer la séance convenablement. Il l’interrompt 
régulièrement, tout en lui disant « respectez donc les procédures ». Voir l’enregistrement de la séance, 
pièce DCE-17. 

12 Pièces DCE-16, DCE-17 et P-17. La pièce P-17, déposée par Lafond, illustre parfaitement son 
comportement problématique. Il s’agit d’un enregistrement de la séance du conseil municipal du 21 
septembre 2020. Lafond veut faire la preuve du mauvais traitement qui lui est réservé lors de cette 
séance, où il sera expulsé de force. Au cours des délibérations, il tient des propos agressifs envers la 
mairesse, qui le rappelle régulièrement à l’ordre. Le point culminant de la séance est la période de 
questions, alors que Lafond perturbe les discussions par ses interventions continuelles. La mairesse 
Brière se fâche et l’expulse de la séance. Il refuse, défiant l’autorité de la mairesse, pourtant responsable 
du décorum et de la procédure. Un gardien de sécurité intervient, Lafond refuse toujours de sortir. Le 
gardien décide d’utiliser la force et s’en suit une bataille avec Lafond. Brière décide alors de suspendre 
la séance. Ce n’est pas la seule fois où Lafond est expulsé d’une séance du conseil en raison d’un 
comportement chaotique et querelleur. Il a été expulsé de la séance du 22 mai 2019. Il s’était alors 
opposé à son expulsion, mais avait fini par sortir en invectivant la mairesse. Le Tribunal constate que, 
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[35] Sur le décorum des séances du conseil, Guy Denoncourt, qui a témoigné à la 
demande de Lafond, résume bien le problème.  

[36] Denoncourt intervient régulièrement aux séances du conseil de la Ville de Sainte-
Adèle. Il dit que les procédures d’assemblée ne sont pas respectées 90% du temps. Il 
admet qu’il enfreint fréquemment les règles concernant le décorum par ses interventions. 
Et il ajoute que Lafond est la personne la plus délinquante à cet égard, ne respectant 
jamais les règles d’ordre et de décorum des séances. 

[37] Le 23 février 2018, la mairesse Brière écrit à Denoncourt et l’invite à donner son 
opinion sur Lafond13. Denoncourt répond qu’il préfère s’adresser directement à Lafond. Il 
lui écrit ce qui suit : 

 
« Tout d’abord, je suis désolé de vous (être rentrez dedans si fort) lors de la période de 
questions à l’assemblé municipale lundi le 19 février dernier. (…) 
 
Je vous ai avisé que vos interventions n’aidaient nullement les citoyens du District #1, que 
vous agissiez de façon infantile et que vous refusiez de faire vos demandes selon les 
règles, vous ne répondiez pas aux courriels de la ville et de la mairesse, ne vous occupiez 
pas des demandes des citoyens […]. Comme vous le savez je milite pour certain points 
qui sont dans votre agenda personnel, mais de façon plus professionnelle, beaucoup de 
concitoyens qui regardent les télédiffusion des Assemblées Municipales, me demandent 
« Qui est ce personnage qui se ridiculises régulièrement », certains me disent qui est notre 
conseiller municipales qui nous visitent pour essayer de contrôler lui-même la Ville avec 
ces idées qui n’ont pas de sens, pour d’autres disent « je ne peux pas croire que j’ai voté 
pour cet homme ». 
 
[…] 
M. Lafond, je crois que pour votre propre santé et pour le bien commun des citoyens, vous 
devriez démissionner de votre poste. De plus en plus de citoyens que je rencontre se 
posent la même question. » (sic)14 
 

[38] Questionné, à savoir s’il fait partie d’un groupe d’opposants mené par Lafond, 
Denoncourt répond par la négative, en ajoutant qu’il n’a aucunement confiance en 
Lafond, même s’il croit qu’il est une personne honnête. 

[39] L’attitude de Lafond en dehors des séances du conseil rend également difficile le 
travail des élus et des officiers de la Ville. Dans les semaines qui ont suivi l’élection de 
2017, Lafond est exclu du comité plénier (ou caucus) et sa nomination sur des comités 

                                            
 

lors de la séance du 21 septembre 2020, le comportement de Lafond est indigne d’un élu municipal, 
refusant de respecter les directives de la mairesse et se chamaillant avec un gardien de sécurité. Son 
comportement lors de cette séance ne fait pas l’objet d’un manquement dans la citation déontologique. 

13 Courriel du 23 février 2018, pièce P-3, page 2. 
14 Pièce P-3, pages 1 et 2. 
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où siègent les élus de la Ville est annulée, au motif qu’il ne respecte pas la confidentialité 
des informations qui lui sont communiquées15. 

[40] Or, malgré cette exclusion du comité plénier, il arrive que Lafond soit convoqué à 
des réunions de travail, avec les autres élus, pour que des renseignements lui soient 
transmis en lien avec des décisions éventuelles du conseil. Il refuse la plupart du temps 
d’y participer, mais le 29 janvier 2018 a lieu une telle rencontre pour discuter du dossier 
de la Croix, où il est présent. À la fin de la réunion, alors que les fonctionnaires se retirent, 
quelqu’un ferme la porte16 et une querelle éclate entre Lafond et le conseiller Bélisle17. 
Le ton est acrimonieux : on ne se parle pas, on crie. Lafond ramasse ses affaires et quitte 
la salle. Un élu le suit dans le corridor et poursuit l’engueulade. 

[41] Même si personne ne l’a empêché de partir, Lafond prétend qu’il a été victime de 
séquestration : en fermant la porte et en tenant des propos agressifs, Bélisle et les autres 
élus présents l’ont intimidé et l’ont fait paniquer18. 

[42] Quoi qu’il en soit, Lafond prend prétexte de cette « séquestration » pour refuser 
de se présenter à des rencontres à l’Hôtel-de-Ville, à l’exception des séances du conseil. 
Ainsi, il est souvent privé des renseignements visant à approfondir et à discuter des 
dossiers qui feront l’objet d’une résolution lors d’une séance. 

[43] N’ayant pas les informations données lors de ces réunions, Lafond pose de 
nombreuses questions aux fonctionnaires de la Ville, par courriel ou par téléphone, pour 
se préparer aux séances. Le directeur général Dionne tente à plusieurs reprises de fixer 
une rencontre à son bureau pour lui donner des explications précises et complètes, avec 
les documents en main plutôt que par courriel ou par téléphone. En vain19. Lafond refuse 
de se présenter seul à une rencontre avec un élu ou avec les fonctionnaires Dionne, 
Filiatreault et Senneville; il exige d’être accompagné d’un avocat, aux frais de la Ville, ou 
de tenir la rencontre dans un lieu « neutre », comme le bureau de la députée Girault à 
Sainte-Agathe20. 

[44] Il utilise aussi le prétexte d’être privé de renseignement pour justifier ses 
nombreuses questions sur les dossiers lors des séances du conseil. Des questions 
répétitives, dont il connaît souvent les réponses pour les avoir déjà reçues des officiers 

                                            
 
15 Lettre de la mairesse Nadine Brière à Pierre Lafond, 14 décembre 2017, pièce P-1. 
16  Selon Lafond, c’est Brière qui aurait fermé la porte. Selon Brière, c’est Dionne qui l’a fermé en quittant 

la réunion, et non elle. 
17 Enregistrement de la querelle, pièce A-10. 
18  La conseillère Cavezzali était présente lors de l’engueulade. Elle dit qu’il y a eu de l’agressivité et que 

Bélisle a traité Lafond de menteur. Mais, selon elle, personne n’a séquestré Lafond. 
19 Courriel qu’il envoie à Dionne le 17 mars 2019, pièce DCE 5, page 70. Dans ce courriel, Lafond est très 

directif : « Demain matin soyez disponible au téléphone à compter de 9 heures afin de répondre à mes 
questions concernant l’Assemblée du conseil. Beaucoup d’interrogations de ma part qui s’accumulent 
depuis plusieurs semaines à cause de vos manquements aux deux derniers rendez-vous 
téléphoniques. » 

20  Courriel du 11 mars 2019, envoyé à Dionne, pièce DCE-3, page 88. 
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municipaux, questions qui ont le don d’exaspérer les membres du conseil et les 
fonctionnaires21. Lorsqu’il se fait reprocher de toujours poser les mêmes questions 
auxquelles il a déjà obtenu des réponses, Lafond invoque alors le droit des citoyens 
d’obtenir les mêmes informations lors des séances publiques. 

LE HARCÈLEMENT 

[45]  Me Robitaille a signalé au Tribunal que les manquements 4, 5 et 6 (manque de 
respect à l’endroit de Dionne, Filiatreault et Senneville) sont moindres et inclus dans les 
manquements 9, 10 et 11 (harcèlement à l’endroit des mêmes personnes).  

[46] La règle prohibant les condamnations multiples découlant de mêmes faits établis 
par la Cour suprême du Canada22 trouve application ici. 

[47] Cette règle s’applique en matière déontologique et empêche le Tribunal de 
déclarer que Lafond a commis deux manquements dont la finalité est la même23.  

[48] Par conséquent, si le Tribunal conclut que Lafond a commis les manquements 9, 
10 et 11, compte tenu de la règle prohibant les condamnations multiples, le Tribunal 
prononcera l’arrêt des procédures quant aux manquements 4, 5 et 6. 

Les manquements 9 à 11 : le harcèlement (les deuxième et troisième alinéas de 
l’article 5.6 du Code) à l’endroit de Dionne, Filiatreault et Senneville 

[49] Les périodes visées par les manquements de la citation sont : du 1er janvier 2019 
au 24 mars 2020 en ce qui concerne Senneville, et du 1er janvier 2019 au 25 mars 2020 
en ce qui concerne Dionne et du 1er janvier 2019 au 31 août 2020 en ce qui concerne 
Filiatreault. 

[50]  Dionne a occupé jusqu’au 24 mars 2020 le poste de directeur général. 

[51] Senneville était le greffier de la Ville jusqu’à la fin mars 2020. 

[52] Filiatreault était directeur général adjoint. Puis, depuis le départ de Dionne en mars 
2020, il occupe le poste de directeur général de la Ville.  

[53] Au cours de leur témoignage, Dionne, Filiatreault et Senneville ont dénoncé la 
quantité importante de courriels envoyés à tout instant par Lafond. Dionne a affirmé avoir 

                                            
 
21 Pendant les séances, il demande souvent des informations qui viennent d’être communiquées par la 

mairesse ou le directeur général, se faisant reprocher, à juste titre, de ne pas écouter. 
22  R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, 751. 
23  Re Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Justin Bessette, 2017 CanLII 61162 

(QC CMNQ). 
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reçu plus de 200 courriels par année de Lafond depuis son assermentation en novembre 
2017.  

[54] La DCE a d’ailleurs déposé plusieurs de ces courriels. Du 8 au 31 janvier 2019, 
sur une période de 23 jours seulement, le Tribunal a compté 44 courriels envoyés par 
Lafond à l’administration municipale24. Lors de leur témoignage, Dionne, Filiatreault et 
Senneville ont mentionné que les autres élus n’envoyaient que rarement des courriels, 
deux ou trois fois par mois, à l’exception de la mairesse avec qui ils doivent communiquer 
régulièrement. Senneville a dit qu’il recevait plus de courriel de Lafond que de la mairesse 
Brière. 

[55] Les demandes de Lafond sont répétitives et portent souvent sur les mêmes 
questions, qu’il soumet inlassablement aux fonctionnaires de la Ville, jugeant que ces 
derniers ne lui donnent pas de réponse satisfaisante.  

[56] Senneville explique que Lafond est souvent très directif25; il donne des ordres, fait 
des menaces de plaintes26 ou de sanctions27. Il dit que Lafond se comportait comme s’il 
était son patron. 

[57] Selon Senneville, l’attitude de Lafond a fait en sorte qu’il s’est mis à multiplier les 
vérifications dans le cadre de son travail. Le ton directif et accusateur (« respectez la 
Loi », « suivez la Loi », etc.) suscitait des inquiétudes chez lui. En conséquence, il s’est 
imposé une charge de travail supplémentaire. Le climat général à la Ville est devenu 
difficile à tolérer pour Senneville, qui a quitté son poste de greffier en mars 2020 pour un 
poste inférieur d’assistant greffier à Saint-Sauveur. 

[58] Dionne passait un nombre significatif d’heures chaque semaine, voire chaque jour, 
pour répondre aux demandes par courriel de Lafond. Il a demandé à plusieurs reprises à 
Lafond de cesser de lui envoyer des courriels la fin de semaine sauf en cas d’urgence28. 
Selon lui, il se devait de lire et de répondre aux courriels d’un élu, même la fin de semaine, 
compte tenu de ses responsabilités au sein de la Ville. Il ne pouvait passer outre à ces 
courriels, au cas où il y aurait un problème important. Mais cela alourdit sa semaine de 

                                            
 
24 Pièces DCE-3, DCE-4, DCE-5 et DCE-7. 
25 Voir par exemple le courriel que lui adresse Lafond le 29 mars 2019, pièce DCE-7, page 18. Insatisfait 

des réponses de Senneville sur la déclaration d’intérêts pécuniaires de la conseillère Cavezzali, Lafond 
écrit : « À la lumière des informations que vous ne voulez pas me transmettre, j’en conclus que Madame 
Cavezzali n’a pas effectué sa déclaration d’intérêts pécuniers (sic) dans les délais requis. Je vous mets 
donc en demeure d’appliquer l’article 303 et 359 L.é.r.m. (sic) dans les plus brefs délais. » Soulignons 
que, pour mettre de la pression, Marie-Noëlle Roy de la direction régionale du MAMH et le sous-ministre 
Frédéric Guay sont en copie de ce courriel. 

26 Message téléphonique de Lafond à Senneville du 22 janvier 2019, pièce DCE-18B. 
27 Le 4 avril 2019, après que Senneville eu de nouveau écrit à Lafond que la conseillère Cavezzali est en 

règle à propos de sa déclaration d’intérêts pécuniaires, Lafond répond : « Prouvez-Le svp aucun dépôt 
aux procès-verbaux. Attention à la falsification et appliquez l’article 369 L.c.v. Votre responsabilité 
attention! Nul n’est au-dessus des lois. » (sic). Pièce DCE-8, page 1. 

28 Courriel du 4 février 2019, pièce DCE-3, page 57. 
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travail et il devait passer une bonne partie de son temps de travail à gérer les interventions 
d’un seul conseiller. 

[59] En janvier 2019, pour diminuer la quantité de courriels que Lafond adressait aux 
fonctionnaires, Dionne avait donné une directive très claire que toute demande devait lui 
être adressée directement et non aux autres employés de la Ville29. Senneville pouvait 
répondre à certaines demandes d’accès à l’information, de même que Filiatreault lorsque 
Dionne était absent. Pour le reste, tout courriel ou tout appel de Lafond devait lui être 
acheminé. Mais Lafond ne respectait pas cette directive. 

[60] Les sujets de prédilections de Lafond, sur lesquels il adresse ses demandes, sont 
notamment : le dossier judiciarisé de la Croix (un conflit persistant avec un citoyen de la 
Ville), les factures de repas et d’événements (comme les tournois de golf), la déclaration 
d’intérêts pécuniaires des autres élus, le « rapport » Amyot Gélinas, le Parc du Mont 
Loup-Garou, l’ajout de points à l’ordre du jour des séances du conseil, la dette de la Ville, 
l’achat d’un terrain pour le garage municipal, ses frais d’avocats et la boîte courriel 
officielle fournie par la Ville aux élus.  

[61] Ce qui est en cause, ce n’est pas la pertinence des questions de Lafond. C’est 
plutôt son insistance à soulever constamment les mêmes questions, sachant fort bien 
qu’il n’obtiendra pas de réponse autre que celles qui lui ont déjà été données, et le ton 
agressif, souvent menaçant et directif avec lequel il s’adresse aux trois hauts 
fonctionnaires, les menaces sous-entendues dans les messages et les propos 
diffamatoires.  

[62] Il serait fastidieux de faire une énumération exhaustive des interventions 
insistantes, répétitives, agressives, menaçantes et directives de Lafond30. Retenons les 
exemples les plus pertinents.  

 

 

                                            
 
29 En vertu du paragraphe 1 de l’article 114.1 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général est 

responsable de la communication entre les élus et les fonctionnaires. La directive de Dionne avait 
notamment pour but de forcer Lafond à respecter ses attributions et éviter qu’il intimide les 
fonctionnaires pour obtenir des documents ou des informations. Sur l’application de la directive, voir le 
courriel de Senneville à Lafond, en date du 16 avril 2019, pièce DE-8, page 22. 

30 C’est un comportement ou une fâcheuse habitude de Lafond, dont le Tribunal a pu constater tout au 
long de l’audience. Malgré les nombreuses objections accueillies et les nombreux rappels à l’ordre, 
Lafond pose constamment aux témoins les mêmes questions non pertinentes, voire illégales. Tous les 
jours d’audience, il revient inlassablement sur sa demande de tenir l’audience dans la salle de la Cour 
municipale de Sainte-Adèle, même s’il sait que cela n’est pas possible. Il se fâche parfois, s’emporte, 
parle fort, coupe la parole aux procureurs, aux témoins et au soussigné. Force est de retenir d’un tel 
comportement que le décorum et les règles de bonne conduite ne sont valables que pour les autres. 
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La dette et l’administration de la Ville 

[63] Dans plusieurs courriels et plusieurs interventions en séance du conseil, Lafond 
prétend que la situation est catastrophique, que la dette de la Ville a explosé et qu’elle 
dépasse les 50 millions $. 

[64] À plusieurs reprises, Dionne doit lui rappeler les chiffres exacts : la dette totale de 
la Ville (fin 2019) est de 42 millions $, incluant un montant dû par le gouvernement du 
Québec d’environ 4 millions $, et non de plus de 50 millions $. Rien n’y fait. À partir de 
calculs bancals, Lafond maintient le chiffre de 50 millions $, suggérant même que la 
situation pourrait être pire. C’est qu’il prétend, comme nous le verrons plus loin, qu’on lui 
cache un important rapport de la firme comptable Amyot Gélinas. 

[65] Il attaque aussi l’administration de la Ville. À la séance du conseil du 18 mars 2019, 
sans le nommer, il accuse Dionne de se croire tout permis, de ne pas remplir ses 
obligations, de se penser au-dessus des lois, de poser des gestes abusifs, etc.31 Ces 
propos sont gratuits et diffamatoires. 

[66] Le sujet revient constamment pendant les séances du conseil et dans des 
courriels32. Lafond a d’ailleurs tenté de justifier ses déclarations à l’audience en faisant 
une preuve de mauvaise administration. Les seuls éléments qu’il a pu mettre en preuve 
sont des déclarations de témoins mécontents et insatisfaits de l’administration33. 

[67] Des citoyens peuvent avoir des raisons de se plaindre de certaines décisions ou 
politiques de la Ville. Après tout, notre système politique permet à la population de 
critiquer et de choisir ses élus tous les quatre ans. Mais les plaintes et le mécontentement 
ne veulent pas dire que nous sommes en présence d’une mauvaise administration. Et 
surtout, le mécontentement de citoyens ne justifie aucunement de telles accusations de 
la part d’un élu. 

[68] Ses demandes de tutelle ou d’enquête de l’UPAC ne sont pas prises au sérieux, 
même si elles embêtent la direction et les élus. Les reproches adressés ne sont jamais 
étayés et documentés. 

Le « rapport » Amyot Gélinas 

[69] Dans la foulée de la dette et de la mauvaise administration, un autre sujet revient 
régulièrement dans les propos et les demandes de Lafond : le « rapport » Amyot Gélinas.  

                                            
 
31 Enregistrement de la séance du 18 mars 2019, pièce DCE-17. 
32 Voir par exemple le courriel du 30 janvier 2019 qu’il adresse à Dionne, pièce DCE-3, page 50. 
33 Lors d’une conférence de gestion, le Tribunal avait indiqué qu’il ne ferait pas le procès de l’administration 

municipale et que, par conséquent, la preuve à cet égard devait être limitée au contexte. Le sujet a été 
abordé par des témoins et par Lafond.  
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[70] Amyot Gélinas est une firme comptable ayant des mandats de la Ville. En 
décembre 2018 ou début janvier 2019, la firme participe à une rencontre de travail des 
membres du conseil municipal et des principaux cadres de la Ville. Il y a une présentation 
qui est faite par la firme sur les finances municipales. Lafond est présent à cette 
rencontre, mais il décide de partir avant la présentation. 

[71] Un document aurait été remis aux participants lors de la présentation. La nature 
de ce document est un sujet de discorde entre Lafond, les autres élus et Dionne. Ce 
document n’a pas été déposé en preuve et tous les témoins qui étaient présents ont 
affirmé ne pas en avoir conservé une copie. 

[72] Lafond se plaît à dire que la Ville est en mauvaise situation financière, que sa dette 
a explosé au cours des dernières années et qu’un rapport a été présenté, alors qu’il était 
absent, par la firme Amyot Gélinas. Il affirme qu’on lui cache ce rapport et il en demande 
copie à Dionne et Senneville à plusieurs reprises, qui lui répondent constamment qu’il n’y 
a pas de rapport. 

[73] L’explication donnée par Dionne à l’audience est que la firme comptable Amyot 
Gélinas a fait une présentation portant sur un outil de travail pour faire des simulations 
d’investissements, simulations qui varient en fonction des données inscrites dans le 
fichier. Aux dires de Dionne, il n’y a pas de rapport et il ne peut donner ce qu’il n’a pas. 
Tout ce qu’il y a c’est un document de travail avec des simulations, simulations qui 
changent à mesure que de nouveaux chiffres sont entrés dans le fichier. 

[74] Le 21 janvier 2019, Lafond demande à une employée, Julie Gascon, de lui envoyer 
le rapport Amyot Gélinas. Rappelons que Dionne lui a expliqué à plusieurs reprises qu’il 
doit lui adresser ses demandes, et non aux autres fonctionnaires. Mais Lafond persiste. 
Cette façon de faire suscite un agacement majeur tant pour Dionne que pour les 
fonctionnaires qui reçoivent ses multiples demandes par courriel. 

[75] Ce même 21 janvier, Dionne lui répond : « Le dossier concernant le rapport que 
vous recherchez vous a été répondu plus de 10 fois. Ce n’est pas un document public. Il 
aurait été préférable pour vous de rester à la présentation »34.  

[76] Comme on peut le constater de cet échange, les réponses données à Lafond ne 
sont pas toujours claires et limpides concernant ce « rapport ». Dionne écrit qu’il y a un 
document, mais qu’il n’est pas public. Rapport pour certains, simple fichier Excel 
présentant des simulations pour d’autres, ce qui est certain c’est qu’un document de 
présentation, que certains disent être un PowerPoint, a été remis aux personnes 
présentes.  

[77] Donc, un document de travail existe ou a existé, contenant des simulations. Ce 
n’est pas un document public selon l’administration et Lafond n’y pas accès. 

                                            
 
34 Pièce DCE-3, page 29. 
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[78] Lafond entretient la confusion auprès de la population et ramène constamment les 
mêmes questions : où est le rapport Amyot Gélinas? Quelle est la situation financière de 
la Ville, telle qu’établie par ce rapport? Que cachez-vous à la population? 

[79] Cette confusion, il l’utilise pour revenir constamment avec cette demande et pour 
noircir publiquement le travail de Dionne et de son équipe. 

[80] Le 30 janvier 2019, Lafond écrit : 

 
« Votre façon d’administrer la ville, Monsieur Dionne, en obéissant aveuglément aux ordres 
de la mairesse ne fait qu’engendrer de l’insatisfaction chez les citoyens, et si je peux me 
permettre un conseil ce serait celui de respecter mon rôle de conseiller de l’opposition et 
de tenir compte de mes directives (lire opinion), et la ville ne s’en portera que mieux (on 
parle ici d’une dette accumulée de 50 millions en continuant à ne pas vouloir me fournir le 
Rapport Amyot et Gélinas qui doit être catastrophique ???). 
 
[…] 
 
De plus, vous vous engagez à tête baissée dans le projet du Mont loup-Garou, projet 
nullement urgent qui pourrait coûter jusqu’à dix millions et ce pour satisfaire les désirs 
politiques de postérité de l’équipe en place, et des amis du plein-air, qui, quant à moi 
s’apparente plus à un groupuscule qu’à l’ensemble de la population. 
 
Avec la complicité des médias et d’outils promotionnels (payés à même le budget), vous 
avez réussi à provoquer un buzz médiatique autour de ce projet, mais ce qui est anormal 
et immoral, vous tenez un registre supposément légal dans un contexte nettement 
inapproprié pour tous les citoyens de Sainte-Adèle. »35 (sic) 
 

[81] Les reproches à l’endroit de Dionne sont agressifs, gratuits et diffamatoires. Le 
contenu est irrespectueux. Ce courriel est également adressé à Senneville, aux élus 
Jolicoeur et Cavezzali, à Marie-Noëlle Roy de la direction régionale du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation et à André Genest, préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut. 

[82] Lafond l’accuse d’obéir aveuglément à la mairesse, de lui cacher un rapport sur la 
situation financière de la Ville, d’agir pour satisfaire les désirs politiques de l’équipe en 
place, avec la complicité des médias. On s’approche ici d’une théorie du complot dont 
participe le directeur général, alors que Lafond sait ou doit savoir que Dionne ne fait 
qu’exécuter les décisions prises par le conseil municipal. Les reproches qu’il lui adresse 
sont injustes et injustifiés. De plus, il fait preuve de mauvaise foi en gonflant les chiffres36. 

Demande de copie de factures 

                                            
 
35 Courriel du 30 janvier 2019, pièce DCE-3, page 50. 
36 La preuve démontre que le projet du Mont Loup-Garou représente une dépense d’environ 1 million $, 

et non 10 millions $. 
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[83] Autre sujet, Lafond demande à plusieurs reprises qu’on lui donne copie ou montre 
sur place37 des factures payées par la Ville, invoquant l’article 102 de la Loi sur les cités 
et villes38. À plusieurs reprises, il se fait répondre de prendre rendez-vous avec le 
directeur général39, qui lui montrera les factures en question et lui donnera les 
informations pertinentes. M. Lafond refuse de prendre rendez-vous et refait constamment 
les mêmes demandes. 

[84] Le 5 février 2019, Lafond décide de dénoncer la situation dans un courriel à Marie-
Noëlle Roy de la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation40. Dionne, Filiatreault et Senneville sont en copie, de même que les 
conseillers Martin Jolicoeur, Frédérike Cavezzali, Robert Bélisle, Roch Bédard et Céline 
Doré : 

 
« Bonjour Madame Roy 
Mamh 
 
Pourriez-vous contraindre Monsieur Dionne de me fournir la copie des factures en vertu 
de l’article 102 et l’article 114 Lcv (qu’il semble avoir oublié dans ma demande par 
aveuglement volontaire) voir guide de l’élu municipal que vous connaissez bien. 
 
Le jeu du chat et de la souris a assez duré, pouvez-vous intervenir svp? 
 
N’y aurait-il pas lieu de demander de changer la loi pour la ville de Sainte-Adèle car elle 
semble jouir d’un statut spécial pour ces articles, et d’inscrire : « à l’exception de notre ville 
car bien gérée ou toute autre raison justificative ». Si vous n’avez aucun pouvoir de 
coercition, pouvez-vous me le mentionner par écrit, cela évitera de me faire perdre mon 
temps, et je vous demanderais de transmettre ma communication aux hautes instances du 
Ministère, afin de leur faire comprendre que la loi n’applique pas pour tout le monde. 
 
Plusieurs demandes ont été faites à Monsieur Senneville en vertu de la loi de l’Accès, et 
toujours rien. 
 
Je mets en copie mes collègues conseillers afin qu’ils puissent rappeler à notre directeur 
général OMA de respecter les obligations légales de son poste voir article de loi 114.1 et 
114.2. 
 
Notre directeur des services juridiques et Avocat pourrait également lui expliquer les 
tenants et aboutissants de ces articles de loi. Il semble ne pas vouloir comprendre !!! » 
(sic) 

                                            
 
37 Voir par exemple l’enregistrement d’une conversation à l’hôtel de ville entre Lafond et une fonctionnaire, 

Mme Forget, pièce A-5. Lafond veut consulter des documents, sans prendre rendez-vous. 
38 Le texte de la disposition est le suivant : « Les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives 

de ses déboursés peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail, par toute personne 
qui en fait la demande. » 

39 Par exemple, le 4 février 2019, M. Dionne répond à M. Lafond : « Comme vous faites référence à l’article 
102 de la loi des cités et villes, et que celle-ci parle de consultation, vous pouvez prendre un rendez-
vous auprès de ma secrétaire et il me fera plaisir de vous rencontrer. » (sic). Voir pièce DCE-3, page 57. 

40 Pièce DCE-3, page 57. 
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[85] Le ton est arrogant, agressif, volontairement ironique et dénigrant. Selon Lafond, 
Dionne, Filiatreault et Senneville ne font pas leur travail, personne ne respecte la Loi. En 
soi, pour un fonctionnaire municipal, la communication d’un élu dénonçant son travail 
auprès du ministère est humiliant et constitue une atteinte à sa réputation professionnelle. 
Dionne et Senneville se sont sentis clairement dénigrés et rabaissés par de tels propos. 

[86] Les 7 et 9 février 2019, Lafond revient à la charge auprès de Roy pour avoir copie 
des factures41. Il demande que son courriel soit transmis à Marc Croteau, sous-ministre, 
et Richard Villeneuve, Commissaire aux plaintes du ministère. Dionne, Filiatreault et 
Senneville reçoivent copie de ce courriel. Cette façon de faire a clairement pour but 
d’augmenter la pression sur ces trois fonctionnaires, de les dénigrer publiquement, en les 
accusant d’agir illégalement. 

La boîte courriel fournie par la Ville 

[87] Autre controverse : l’utilisation que fait Lafond de la boîte courriel fournie par la 
Ville. 

[88] Tous les élus bénéficient d’une boîte courriel, avec une adresse qui les identifie à 
la Ville pour leurs communications officielles. Lafond s’est vu retirer cette boîte courriel à 
deux reprises, d’où ses demandes répétées pour la récupérer.  

[89] C’est que Lafond met un nombre considérable de personnes en copie de ses 
courriels adressés à l’administration : les membres du conseil municipal, les principaux 
fonctionnaires de la Ville, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le premier 
ministre du Québec, des députés, des sous-ministres, des membres de la Commission 
municipale, des maires de la région, des journalistes, ses supporteurs, etc.  

[90] Plusieurs personnes ont demandé à Lafond, de façon répétée, de cesser de les 
mettre en copie de ses courriels, qu’elles n’ont pas sollicités. Dionne et Brière ont reçu 
nombre d’appels ou de commentaires à cet effet. 

[91] De plus, Lafond utilise son courriel de conseiller pour dénigrer et faire connaître 
ses critiques de l’administration municipale à quantité de monde. 

[92] Lafond est prévenu à plusieurs reprises qu’il ne peut utiliser une boîte courriel 
identifiée à la Ville de Sainte-Adèle de façon abusive, notamment en écrivant à des 
fonctionnaires municipaux les fins de semaine, pour salir l’image de son administration, 
pour donner de fausses informations sur les dossiers (notamment en exagérant l’ampleur 
de la dette municipale et les frais d’avocats liés à certains litiges) ou pour diffuser des 
messages qui vont à l’encontre de positions de la Ville42.  

                                            
 
41 Courriels du 7 et 9 février 2019, pièce DCE-3, page 63. 
42 Courriel de Dionne du 15 janvier 2019, DCE-5, page 11. 
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[93] Lafond considère qu’il a le droit d’utiliser sa boîte courriel comme bon lui semble 
et que les mises en garde de Dionne sur le sujet ont pour but de le menacer et qu’elles 
entravent son rôle de « conseiller de l’opposition ». En janvier 2019, il invoque les 
principes démocratiques et soutient qu’il a besoin de sa boîte courriel pour remplir ce 
rôle. Il menace Dionne :  

 
« Dans le cas où vous décideriez de m’enlever ma boîte courrielle sans autre avis, je 
devrais m’adresser à la Cour supérieure (à cet effet, pouvez-vous demander aux 
conseillers, dès à présent, si la ville pourra payer les frais d’avocat) et ce en plus d’en 
informer les hauts dirigeants du Mamot et la Ministre des Affaires Municipales Madame 
Laforest » (sic)43. 
 

[94] Il passera d’ailleurs de la parole aux actes. Le 7 février 2019, il écrit à Marie-Noëlle 
Roy, du Ministère. Soulignons qu’à ce moment, sa boîte courriel lui avait été retirée une 
première fois, puis redonnée avec l’engagement de respecter les règles liées à son 
utilisation : 

 
« Pour ma boîte courrielle sous surveillance et que le directeur général m’a menacé 
récemment de m’enlever, je vous inviterais à consulter l’article 423 1d) du code criminel. 
À cet effet, je vous inviterai à prendre les dispositions nécessaires afin que ma situation 
soit rétablie dans les plus brefs délais. (rétablissement de mes données antérieures et non 
surveillance de mes correspondances par qui que ce soit à la ville.) 
 
J’apprécierais que vous transmettiez ce courriel à Monsieur Richard Villeneuve 
Commissaire aux plaintes et à Monsieur Marc Croteau sous ministre des affaires 
municipales. » (sic)44 
 

[95] Ce faisant, il déforme la réalité puisque sa boîte courriel n’est pas sous 
surveillance. En fait, les autorités de la Ville sont informées de ce qu’il écrit parce qu’il 
envoie des copies à de nombreuses personnes et que ses courriels sont souvent relayés 
par plusieurs destinataires. Il y a tellement de personnes qui reçoivent ses courriels, sans 
les avoir sollicités, qu’il est difficile de les ignorer. D’ailleurs, plusieurs s’adressent à la 
Ville pour s’en plaindre.  

[96] Quant au rétablissement de ses données antérieures, comme il s’est vu retirer sa 
boîte courriel une première fois, il sait pertinemment que ces données ne peuvent plus 
être récupérées. Elles sont disparues lorsque la boîte a été fermée. 

 

 

                                            
 
43 Courriel du 15 janvier 2019, pièce DCE-3, page 23. 
44 Pièce DCE-3, page 59. 
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Les résolutions à mettre à l’ordre du jour des séances du conseil 

[97] Lafond met beaucoup de pression sur Dionne, Senneville et Filiatreault pour que 
les résolutions qu’il veut soumettre au conseil municipal soient mises à l’ordre du jour. 

[98] À Sainte-Adèle, il y a un règlement municipal sur la gestion des séances du 
conseil45. Selon les règles, un élu peut présenter un projet de résolution en l’envoyant 72 
heures avant la séance.  

[99] La pratique veut que l’ordre du jour soit soumis au vote en début de séance. 
Jusqu’à récemment, les projets de résolution pouvaient être mis à l’ordre du jour ou être 
rejetés sans discussion46. C’est le conseil qui décidait, en votant l’adoption de l’ordre du 
jour. Il s’appuyait sur l’article 329 LCV : 

 
« La majorité des membres présents aux séances du conseil décide des questions et 
matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où les règles du conseil ou une 
disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes. » 
 

[100] Lafond conteste cette façon de faire. Selon lui, la décision de la Cour supérieure 
dans l’affaire Dumesnil c. St-Sulpice47 lui donne le droit de présenter les résolutions de 
son choix48. Aussi, malgré les décisions répétées du conseil de refuser de mettre 
certaines de ses résolutions à l’ordre du jour, il revient constamment auprès du greffier 
Senneville pour qu’il les mette à l’ordre du jour. Au grand dam de ce dernier, de Dionne 
et Filiatreault, qui subissent les demandes pressantes et répétées de l’élu et qui ne 
peuvent prendre d’initiative à cet égard. 

[101] Le Tribunal n’a pas à trancher ce débat sur le droit d’un élu de proposer des 
résolutions, question qui relève de la compétence de la Cour supérieure. Que Lafond ait 
tort ou raison, là n’est pas la question. En faisant valoir son point de vue, il pose des 
gestes insistants que les trois fonctionnaires doivent subir et assimilent à du harcèlement. 

[102] De plus, certaines résolutions que veut proposer Lafond sont diffamatoires et les 
trois fonctionnaires considèrent qu’il est de leur devoir de s’interposer pour éviter les 
poursuites49. 

                                            
 
45 Il n’a pas été déposé, mais tous les témoins invoquent les mêmes règles. 
46 Pour essayer d’assainir le climat des séances du conseil, les autres élus ont décidé de mettre à l’ordre 

du jour les projets de résolution de Lafond transmis dans le délai de 72 heures, quitte à les rejeter par 
la suite, s’ils sont en défaveur. En principe, cette façon de faire amenuise les querelles avec Lafond au 
sujet de l’adoption de l’ordre du jour des séances. 

47 [1984] C.S. 139. 
48 Voir le courriel du 15 janvier 2019, pièce DCE-4, page 12. 
49 Audrey Sénécal, actuelle greffière de la Ville, a avoué avoir eu un malaise à lire les résolutions 

présentées par Lafond lors des séances du conseil, qu’elle juge diffamatoires. Elle refuse maintenant 
de le faire et laisse Lafond lire ses propres résolutions. Voir l’enregistrement de la séance du conseil du 
20 juillet 2020, pièce DCE-16. 
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La tenue du registre pour le financement du Parc du Mont Loup-Garou 

[103] Lafond s’intéresse beaucoup à un dossier : le Parc du Mont Loup-Garou. En 2019, 
la Ville prévoit la tenue d’un registre suite à l’adoption d’un règlement d’emprunt assujetti 
à l’approbation des personnes habiles à voter.50 Lafond s’oppose à ce règlement et à la 
création du Parc. Il incite donc les citoyens à signer le registre pour la tenue d’un scrutin 
référendaire. 

[104] Le 23 janvier 2019, il écrit un courriel à Dionne51. Mme Roy du MAMH est en copie. 
Selon lui, plusieurs citoyens se plaignent du peu de temps qu’ils ont pour signer le registre 
et de l’endroit où il est tenu. Il souligne que les villégiateurs, les résidents de fin de 
semaine et les « snow birds » pourront difficilement faire valoir leur opposition et il 
demande la remise du registre au printemps. 

[105] Dionne lui répond que la Ville respecte la procédure prévue à la Loi; si elle doit 
être changée, cela n’est pas du ressort de la Ville52. 

[106] Lafond revient à la charge le 31 janvier 2019 en s’adressant aux cinq conseillers 
de Saint-Adèle : « La tenue du registre pour le projet du Mont loup-garou (sic) ne pourrait-
elle pas être reportée au printemps dans un souci de démocratie et pour éviter un 
mécontentement de plus en plus généralisé au niveau de la population » 53. 

[107] En février 2019, la Ville tient comme prévu le registre pour l’approbation de divers 
règlements, dont le Règlement 1267 pour décréter un emprunt de 3 millions $ pour 
l’acquisition de lots en lien avec la création du Parc du Mont Loup-Garou.  

[108] Au final, le nombre de signatures obtenues ne sera pas suffisant pour la tenue d’un 
scrutin référendaire et pour bloquer le règlement d’emprunt. Le 9 février 2019, insatisfait 
du résultat, Lafond écrit à Senneville : 

 
« […] j’aimerais connaître la procédure pour contester la validité du registre sur la 
résolution du mont loup-garou. 
 
Vous conviendrez, avec moi, que la tenue d’un registre doit être exempte de partisannerie 
ou d’influence extérieure indue, aussi je m’explique mal que tous les citoyens de la ville, 
abonnés à l’info-lettre aient reçu, la veille, un communiqué inhabituel au niveau de la date 
et du contenu. 

                                            
 
50  En résumé, certains règlements sont assujettis à une procédure d’approbation des personnes habiles 

à voter. Pour que le règlement puisse entrer en vigueur, la municipalité doit ouvrir un registre dans 
lequel ces personnes peuvent apposer leur signature dans le but de tenir un scrutin référendaire. Si le 
nombre de signatures est insuffisant, l’approbation est acquise. S’il y a un nombre suffisant de 
signatures, la municipalité doit tenir un scrutin référendaire et obtenir une majorité favorable pour avoir 
l’approbation. Dans le présent cas, il est question de la première étape, le registre. 

51 Pièce DCE-3, page 36. 
52 Réponse du 23 janvier 2019, pièce DCE-3, page 36. 
53 Courriel adressé aux cinq autres conseillers de la Ville, copie à MM Dionne et Filiatreault et à Mme Roy 

du MAMH, pièce DCE-3, page 53. 
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De plus, les journaux locaux de madame Pilote, amie, semble-t-il, de la mairesse Brière 
ont bombardés les citoyens d’articles partisans lors de ces deux journées par la distribution 
de ce journal à toute la population. 
 
Vous comprendrez, avec moi, qu’il serait légitime que le Directeur général des Élections 
mène une enquête sur la tenue d’une telle façon de faire pour la tenue d’un registre. »54 
 

[109] Les destinataires de ce courriel, en plus de Senneville, sont les membres du 
conseil. En copie, on retrouve Dionne et Filiatreault, Marie-Noëlle Roy et Claudette 
Larouche de la direction régionale du MAMH, le sous-ministre Croteau, la ministre 
Laforest, le bureau des plaintes du MAMH, l’Assemblée nationale, le préfet de la MRC et 
la rédaction du Journal des citoyens. 

[110] Le 11 février 2019, Lafond écrit de nouveau, cette fois à Senneville, Dionne et 
Filiatreault. Le DGEQ et le MAMH sont en copie. Il ajoute de nouveaux éléments pour la 
contestation du registre : 

 
« Plusieurs éléments, comme je vous l’ai fait savoir récemment en date du 9 février dans 
un courriel, ne semblent pas avoir respecté le processus démocratique. 
 
J’ai communiqué ce matin avec maître Nadia Lavigne du Directeur général des Élections, 
elle se penche sur le dossier et j’attends son retour d’appel. 
 
Il semble également que citoyen, entreprise, et compagnie ont dû faire appel aux forces 
de l’ordre pour pouvoir exercer leur droit de vote. Ce fait fut porté à mon attention par M. 
Senneville, greffier, et il m’interpelle au plus haut point au sens que l’accessibilité du vote 
doit à tout prix être priorisée et respectée et que d’autres cas similaires ont pu se produire, 
ce qui aurait nui au décompte final. »55 
 

[111] Senneville a témoigné qu’il y avait eu effectivement une intervention de la police, 
mais dans un seul cas. Le processus de tenue du registre s’est déroulé sans autre 
incident et de façon régulière. Dans un courriel envoyé à Dionne et Filiatreault, il écrit : 

 
« Tous les citoyens qui se sont déplacés ont pu signer lorsqu’ils avaient leur qualité 
d’électeur (domicilié, non domicilié ou personne morale). Le seul qui a créé du tumulte 
dans la salle est un habitué à pareille manière de fonctionner. C’est lui-même qui a appelé 
la police. »56 
 

[112] Dans ce courriel, il ajoute que le travail effectué a été bien fait et que les 
accusations de Lafond n’ont pas lieu d’être.  

                                            
 
54 Pièce DCE-5, page 48. 
55 Courriel du 11 février 2019, pièce DCE-6, page 28. 
56 Courriel du 11 février 2019, pièce DCE-4, page 27. 
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[113] Dionne affirme avec raison que, encore une fois, en envoyant un courriel au DGEQ 
et au MAMH, Lafond les fait passer pour des malhonnêtes, des « tout croches » aux yeux 
des autorités provinciales, en utilisant en plus la boîte courriel de la Ville de Sainte-Adèle. 

Le cas particulier de Filiatreault 

[114] Filiatreault est directeur général depuis avril 2020. Avant, il était directeur général 
adjoint. Il est avocat. 

[115] Il est de ceux qui ont reçu de nombreux courriels non sollicités de Lafond. Ces 
courriels sont désagréables, répétitifs, dénigrants, hargneux et haineux. Lafond utilisait 
sa boîte courriel de la Ville pour dénoncer et se plaindre contre l’administration et les 
autres élus.  

[116] En avril 2020, il a pris une décision : les courriels de Lafond ne seront plus remis 
aux employés. Ils seront systématiquement transférés dans les « indésirables » de leur 
boîte courriel. 

[117] Lafond a eu accès à de nombreuses informations sur les décisions prises par le 
conseil, mais il déforme les chiffres et les données auprès de la population, dénonçant 
ce qu’il qualifie de « corruption ». 

[118] Lafond adresse publiquement plusieurs reproches à Filiatreault, notamment d’être 
à l’origine de la première plainte faite à la Commission sur son comportement 
déontologique, plainte qui a mené à des sanctions contre Lafond. Il fait ce reproche en 
disant que Filiatreault est responsable des dépenses engagées par la Ville pour sa propre 
défense.  

[119] À la séance du conseil tenue le 15 juin 2020, Lafond propose une résolution qui 
vise directement Filiatreault57 : 

 
« ATTENDU QUE Maître Filiatreault a déposé une plainte contre moi à la Commission 
municipale du Québec (CMQ 67044); 
 
ATTENDU QUE cette plainte m’a occasionné de nombreuses difficultés et de nombreux 
dérangements et déplacements; 
 
ATTENDU QU’il n’a aucun droit de venir sonner à ma porte sans préavis et de regarder 
par la vitre; 
 
ATTENDU QU’il a faussé volontairement le libellé du procès-verbal qui a mené à la plainte 
CMQ-67044; 
 
ATTENDU QUE l’identité de Madame Beaupré, citoyenne de Sainte-Adèle, a été usurpée 
après enquête de la Sûreté du Québec; 

                                            
 
57 Pièce DCE-26, proposition n° 2020-173. Elle a été rejetée à la majorité. 
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ATTENDU QUE la plainte génère maintenant des frais d’avocats d’au-delà de 150 000 $; 
 
ATTENDU QUE mon épouse est stressée par tous ces agissements harcelants de la ville 
et particulièrement de Maître Filiatreault; 
 
ATTENDU QU’il est du rôle et de la responsabilité du greffier de livrer les avis de 
convocation; 
 
ATTENDU QUE Maître Filiatreault a outrepassé la structure normale en se substituant 
volontairement au greffier; 
 
ATTENDU QUE Maître Filiatreault persiste à mettre tous mes courriels à la poubelle et 
ainsi il ne joue pas son rôle de directeur général soit celui d’assurer les communications 
avec tous les membres du conseil; 
 
ATTENDU QUE la mairesse Brière participe à une forme de harcèlement m’interdisant 
l’accès aux édifices publics selon la recommandation de Maître Filiatreault, directeur des 
services juridiques et membre du Barreau du Québec; 
 
ATTENDU QU’à cause de cette ordonnance, il m’est impossible d’aller au lac Rond et au 
Mont Loup Garou en tant que citoyen; 
 
ATTENDU QUE Maître Filiatreault également, m’a envoyé, par huissier, à ma résidence 
familiale, protégée par la charte des droits et liberté de la personne, une mise en demeure, 
sans aucune résolution formelle du conseil, contrairement à ce qu’il mentionnait dans sa 
lettre (ce qui constitue du harcèlement à mon égard); 
 
ATTENDU QUE Maître Filiatreault a commandé un rapport à la firme Arima, rapport 
prétextant du harcèlement à son égard, rapport qui ne m’a jamais été remis; 
 
ATTENDU QUE constamment, et de façon répétitive, il agit de façon harcelante, de plus à 
trois reprises, il m’a fermé la ligne de façon cavalière, alors qu’il me demande de 
communiquer avec lui par téléphone pour obtenir mes informations. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER : M. Pierre Lafond 
 
QUE le directeur général de la ville de Sainte-Adèle Maître Simon Filiatreault soit interdit 
dorénavant de venir à ma résidence familiale, protégée par la charte des droits et libertés 
de la personne et que les avis de convocation soient remis dorénavant en main propre par 
la nouvelle greffière Madame Sénécal, comme le spécifie la loi, en avisant au préalable de 
sa venue. » 
 

[120] La résolution est rejetée par le conseil. Les propos sont diffamatoires et rapportent 
des faussetés. Par exemple, ce n’est pas Filiatreault qui a commandé un rapport à la 
firme Arima, mais l’ancienne directrice des ressources humaines; Filiatreault n’a pas dit 
être mandaté par résolution du conseil dans la mise en demeure, mais dit représenter les 
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membres du conseil aux fins de la mise en demeure58; la Loi sur les cités et villes prévoit 
que les avis de convocation peuvent remis en main propre par le greffier, mais aussi par 
un autre employé de la ville59. 

[121] En ce qui concerne les avis de convocation remis à Lafond, Filiatreault a expliqué 
que, dans le contexte des plaintes en harcèlement psychologique contre Lafond, il avait 
décidé de limiter les contacts avec les employés de la Ville et de s'occuper lui-même de 
cette tâche. 

[122] Il déplore le départ de Senneville, avec qui il était en bonne relation. Il ne pouvait 
plus supporter le climat. Autant que possible, il cherche à éviter que la nouvelle greffière 
ait à supporter le comportement de Lafond. 

Les explications de Lafond 

[123] Lafond prétend que ses interventions auprès des fonctionnaires Senneville, 
Filiatreault et Dionne étaient justifiées et faites dans l’exercice de ses fonctions de 
conseillers, dans l’intérêt public. En aucun temps il n’a voulu les harceler. 

[124] Sur le volume de courriels et ses interventions auprès des employés, il dit avoir 
voulu simplement s’informer des détails des dossiers municipaux, conformément à son 
devoir de veiller à la bonne administration de la municipalité. S’il a été insistant, c’est 
dans l’intérêt des citoyens. 

[125] L’envoi de courriels à Senneville s’explique en partie du fait que ce dernier lui a 
demandé à plusieurs reprises de recevoir ses projets de résolutions. Il a également fait 
de demandes d’accès à l’information et des demandes de documents, comme les 
déclarations d’intérêts pécuniaires des autres élus. C’était légitime pour lui de poser des 
questions sur la production de ces déclarations, une exigence de la Loi. 

[126] En ce qui concerne ses demandes d’ajout de points à l’ordre du jour des séances 
du conseil, il devait les adresser à Senneville. Il ne l’a pas harcelé, il faisait son travail de 
conseiller municipal. Il en veut pour preuve qu’il n’a pas parlé à Senneville depuis son 
départ pour Saint-Sauveur. 

[127] Il était en lien avec des citoyens qui le pressaient de questions, ce qui explique le 
volume des demandes adressées à la Ville et certaines démarches de contestation des 
procédures suivies, pour la tenue de registres par exemple. Il souligne que les opposants 
à Sainte-Adèle sont traités comme des criminels et qu’ils sont victimes d’intimidation et 
de représailles. Quand il voit des gens se faire attaquer, il les défend. 

                                            
 
58 Mise en demeure, pièce DCE-39. 
59 Article 338 de la Loi. 
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[128] Quant à la demande d’intervention de l’Unité permanente anticorruption, il l’a fait 
à la demande des citoyens de Sainte-Adèle. Il dénonce l’achat « à un ami » d’un terrain 
qui ne sert à rien. 

[129] Il admet avoir tenu informés de nombreux citoyens de ses demandes en les 
mettant en copie conforme ou en copie conforme cachée de ses courriels. Ces citoyens 
les relayaient à d’autres personnes. Il reproche aux autorités de la Ville de dresser une 
barrière contre les citoyens, de les considérer comme des ennemis. Les courriels qu’on 
lui reproche d’avoir envoyés à la Ville étaient liés à des demandes politiques de citoyens. 

[130] Il a d’ailleurs fait témoigner certains d’entre eux. 

[131] Marc Lupien, qui est en litige avec la Ville depuis de nombreuses années et qui 
prend de nombreuses procédures judiciaires contre les élus, les fonctionnaires et la Ville, 
est venu témoigner pour que le Tribunal sache à quel point les fonctionnaires et les élus 
sont malhonnêtes. Il menait deux projets à Sainte-Adèle. La Ville a fait une publicité 
négative autour de ses projets. Il a fait face à de nombreuses accusations criminelles des 
services policiers de la Ville et reçu des constats d’infraction. Il prétend que la Ville 
fonctionne avec des enveloppes brunes et qu’on lui a demandé un pot-de-vin.  

[132] Gilbert Lafond, frère de Pierre Lafond, a été reconnu coupable de harcèlement 
criminel à la Cour municipale de Saint-Adèle. Il affirme avoir été victime de faux 
témoignages et porte en appel le jugement de la Cour. Il a fait des démarches auprès de 
l’administration pour se plaindre du travail de la procureure de la Ville, mais rien n’a été 
fait pour corriger le tir. 

[133] Gilles Bellerose était candidat au poste de maire lors des élections de 2017. 
Lorsque Doré a démissionné de son poste de conseillère à l’été 2020, il voulait se 
présenter à des élections partielles, mais la Ville a décidé de laisser le poste vacant 
jusqu’aux élections de novembre 2021. Il ne porte pas d’accusation de corruption ou de 
malversation à l’encontre des autorités de la Ville, mais déplore la mauvaise 
administration et le fait que ses questions et commentaires sont mal reçus lors des 
séances du conseil. Il est un des opposants au projet du Parc du Mont Loup-Garou. Il 
reproche à Filiatreault de ne pas avoir les connaissances pour être directeur général.  

[134] Concernant Filiatreault, Lafond prétend que ce dernier a cherché à plusieurs 
reprises à l’intimider, notamment en faisant voler un hélicoptère à basse altitude près de 
sa résidence60. 

 

                                            
 
60  Il a voulu déposer une photo de l’hélicoptère en vol, mais le Tribunal a maintenu une objection à sa 

production puisqu’il est impossible d’identifier l’hélicoptère sur la photo. De plus, Filiatreault est invisible 
sur celle-ci. 
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ANALYSE SUR LES MANQUEMENTS 9, 10 ET 11 

[135] Le paragraphe 3 de l’article 4 du Code énonce une des valeurs servant de guide 
pour la conduite des membres du conseil. Il se lit comme suit : 

 
« 3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 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 et s’assure de promouvoir un environnement exempt de harcèlement. » 
 

[136] L’article 5.6 se lit comme suit :  

 
« 5.6 Respect 
 
Les membres du conseil doivent agir avec respect envers l'ensemble des personnes avec 
lesquelles ils traitent dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Ils doivent s’assurer de maintenir avec leurs collègues, avec les employés de la ville et 
avec les personnes avec lesquelles ils traitent dans l’exercice de leurs fonctions, un 
environnement exempt de toute forme de harcèlement. 
 
Les membres du conseil acceptent de se soumettre aux dispositions de la Politique pour 
promouvoir la civilité, prévenir et contrer le harcèlement psychologique au travail, adopté 
par la ville de Sainte-Adèle le 21 août 2017 par la résolution 2017-231.  
 

(Soulignements ajoutés) » 
 

[137] La Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le harcèlement 
psychologique au travail 61 a, en ce qui concerne les élus, une application limitée.  

[138] L’article 3 de celle-ci précise d’ailleurs qu’elle s’applique à tous les employés, 
syndiqués ou non. Un élu n’est pas un employé et n’est pas visé par toutes les 
dispositions de la Politique.  

[139] Certains principes et objectifs contenus dans la Politique s’adressent également 
aux élus, par application de l’article 5.6 de leur Code : la non-tolérance du harcèlement 
et la volonté de faire cesser le harcèlement psychologique au travail62. La définition du 
harcèlement que contient la Politique est pertinente quant à l’application de l’article 5.6 
du Code : 

 
« Le harcèlement psychologique consiste en une conduite vexatoire se manifestant, soit 
par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles 

                                            
 
61 Pièce DCE-2. 
62 Articles 1 et 2 de la Politique. 
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ou non désirés, et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique d’une personne et d’entraîner pour celle-ci un milieu de travail 
néfaste. 
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique, si elle porte 
une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne. 
 
L’exercice des responsabilités de gestion (par exemple : l’évaluation de la performance ou 
l’imposition de mesures disciplinaires) de la Ville de Sainte-Adèle ne constitue pas du 
harcèlement psychologique, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées de façon 
abusive ou discriminatoire. » 63 

 

[140] D’ailleurs, cette définition reprend l’essence de celle que l’on trouve à l’article 81.18 
de la Loi sur les normes du travail. 

[141] Précisons que la Commission n’est pas un tribunal chargé de l’application des lois 
du travail, incluant les dispositions relatives au harcèlement psychologique de la Loi sur 
les normes du travail. Elle n’a pas de compétence juridictionnelle pour faire cesser une 
situation de harcèlement ou imposer une mesure réparatrice pour un employé victime de 
harcèlement. Toutefois, elle est un tribunal pouvant sanctionner un élu pour manquement 
à son code d’éthique et de déontologie. Dans le présent dossier, c’est le Code de la Ville 
qui confère au Tribunal le pouvoir de sanctionner un élu qui a harcelé un employé ou qui 
a omis d’agir en vue de maintenir un environnement de travail exempt de toute forme de 
harcèlement. 

[142] Dans l’exercice de ses fonctions d’élu, Lafond a l’obligation, en vertu de l’article 
5.6 du Code, de maintenir un environnement exempt de toute forme de harcèlement à 
l’égard de Dionne, Filiatreault et Senneville, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de toute 
conduite vexatoire à leur égard. En adoptant une conduite vexatoire, il participe 
directement à la création d’un environnement de travail malsain, où se manifestent une 
ou plusieurs formes de harcèlement.  

[143] Lorsqu’il adresse des courriels aux trois fonctionnaires, pour demander des 
réponses à ses questions sur les dossiers de la Ville, il agit manifestement en tant qu’élu 
municipal, donc dans l’exercice de ses fonctions. Il en est forcément de même lorsqu’il 
intervient lors des séances du conseil municipal. 

[144] Lafond prétend que ses interventions auprès des trois fonctionnaires sont 
pertinentes à des questions d’intérêt pour la Ville et qu’il a le droit de demander des 
explications ou des renseignements. Il a raison, mais ces interventions n’échappent pas 
pour autant aux obligations prévues à l’article 5.6 du Code.  

[145] À la lumière de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que Lafond a harcelé 
psychologiquement Dionne, Filiatreault et Senneville, contrairement à l’article 5.6 du 
Code. 

                                            
 
63 Article 4 de la Politique. 
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[146] Envoyer de nombreux courriels en tout temps, le soir et les fins de semaine, pour 
demander sans arrêt les mêmes choses qui ont été refusées, les mêmes réponses déjà 
obtenues, en adoptant un ton arrogant, menaçant, directif, autoritaire et dénigrant 
constitue une conduite vexatoire et du harcèlement psychologique au sens du Code. 
Plusieurs courriels contiennent des propos vexatoires. De plus, le caractère répétitif de 
ces demandes s’inscrit manifestement dans la définition même du harcèlement 
psychologique. Comme le souligne une auteure spécialisée en matière de harcèlement : 

 
« Chaque parole, comportement, acte ou geste, pris isolément, peut être bénin, anodin, 
mais en général, c’est l’ensemble ou l’accumulation de ceux-ci qui permet de conclure à 
une situation de harcèlement. »64. 
 

[147] Les réactions et le comportement de Lafond laissent entendre que s’ils 
n’obtempèrent pas à ses demandes, Dionne, Filiatreault et Senneville ne font pas leur 
travail et qu’ils pourraient en subir les conséquences. Des courriels de Lafond contiennent 
des reproches injustes à l’endroit des trois fonctionnaires, individuellement ou 
collectivement : reproches de mauvaise administration, de violation de la Loi, de violation 
des droits, d’abus de pouvoir, de manipulations, de connivence avec les autres élus et 
les médias, etc. La liste est longue et convaincante d’affirmations gratuites, faites dans le 
seul but de mettre de la pression sur les gestionnaires de la Ville.  

[148] Les courriels transmis en copie conforme à des ministres, au premier ministre, à 
des députés, à des hauts fonctionnaires provinciaux, à des journalistes, au préfet de la 
MRC, etc., constituent des gestes d’intimidation. Les communications entre un élu et les 
fonctionnaires de sa municipalité ne sont normalement pas transmises à des tiers. Par 
leur transmission à d’autres personnes, surtout aux autorités provinciales, Lafond a 
exercé une pression indue et psychologique sur les trois principaux fonctionnaires de sa 
municipalité que sont Dionne, Filiatreault et Senneville. 

[149] Il y a en plus les reproches sans fondement, adressés en public contre ces trois 
personnes lors de séances du conseil. Par exemple : le 18 mars 2019, les accusations 
contre Dionne65 d’abuser de son pouvoir, d’agir comme bon lui semble, contre la Loi et 
contre ses obligations de directeur général; le 15 juin 2020, les accusations contre 
Filiatreault d’avoir falsifié un procès-verbal, d’avoir violé son domicile « protégé par la 
Charte des droits et libertés de la personne » en envoyant un huissier lui signifier une 
mise en demeure, de l’avoir harcelé; le 17 février 2020, il accuse Senneville de ne pas 
avoir mis à l’ordre du jour six résolutions qu’il lui a envoyées. 

[150] La conduite de Lafond à l’endroit de Dionne, Filiatreault et Senneville doit être 
qualifiée de manifestement et volontairement vexatoire. Elle ne peut avoir d’autre but que 

                                            
 
64 Julie Bourgault, Le harcèlement psychologique au travail : les nouvelles dispositions de la Loi sur les 

normes et leur intégration dans le régime légal préexistant. Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 55. 
65 Il ne le nomme pas, mais le regarde en prononçant ses accusations. 
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mettre une pression indue sur ces personnes, en les présentant comme des 
incompétents, des malhonnêtes. 

[151] Le Tribunal conclut donc que Lafond a commis les manquements 9, 10 et 11. 
Quant aux manquements 4, 5 et 6, le Tribunal ordonne l’arrêt des procédures. 

LE RESPECT 

Les manquements 1 à 3, 7 et 8 : le respect (le premier alinéa de l’article 5.6 du Code) 

[152] La DCE reproche à Lafond de ne pas avoir agi avec respect à l’endroit de la 
mairesse, Nadine Brière, du conseiller Roch Bédard et de l’ancienne conseillère Céline 
Doré, de la greffière Audrey Sénécal, ainsi que du citoyen Guy Denoncourt, contrevenant 
au premier alinéa de l’article 5.6 du Code. 

[153] Selon cette disposition du Code, les membres du conseil doivent agir avec respect 
envers l'ensemble des personnes avec lesquelles ils traitent dans le cadre de leurs 
fonctions. 

[154] Les manquements 1 à 3, 7 et 8 seraient survenus pendant des périodes variables : 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020 dans les cas de Brière et Bédard, entre 1er 
janvier 2019 et le 30 juillet 2020 dans le cas de Doré et une seule fois, le 17 août 2020, 
dans les cas de Sénécal et Denoncourt. 

Le cas Brière 

[155] Il ressort clairement de la preuve que Lafond ne montre aucun respect pour les 
règles de décorum et d’ordre. Lors des séances du conseil municipal, il intervient 
régulièrement sans demander la parole, interrompt les autres personnes qui s’expriment, 
se moque d’eux et les injurie, cherche à les déstabiliser, dérange en utilisant trois 
téléphones portables, se permet de donner des directives et des ordres aux 
fonctionnaires présents, à la mairesse, aux autres élus et aux personnes présentes dans 
la salle, fait preuve d’agressivité à l’occasion, conteste haut et fort les directives de la 
mairesse Brière pour faire régner l’ordre et défie régulièrement son autorité. 

[156] Pendant les séances, plusieurs citoyens interpellent les élus à tout moment, 
chahutent, crient et contestent les décisions. Le comportement de Lafond contribue 
amplement à ce désordre. Voici quelques exemples. 

[157] Lors de la séance du conseil du 18 mars 201966, il demande dès le début à la 
mairesse si elle a l’intention de suivre les procédures d’assemblée. Il lui suggère de 

                                            
 
66 Enregistrement, pièce DCE-17. 
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demander l’aide de Senneville dans sa tâche. Ce sarcasme est d’autant plus déplacé que 
Lafond est le premier à enfreindre les procédures. Lorsqu’elle tente de le rappeler à 
l’ordre, un peu plus tard, il lève le ton et lui répond : « je vais vous demander de vous 
taire et de me laisser parler ». Rien ne semble pouvoir l’arrêter. Pendant la période de 
questions, il reproche à Brière de ne pas être capable de maintenir l’ordre ou d’animer 
l’assemblée. 

[158] À la séance du 22 mai 201967, pendant la période de questions, Brière demande 
à Lafond de cesser de parler. Elle l’avise que c’est un avertissement et qu’elle l’expulsera 
s’il continue. Un peu plus tard, après une accalmie, Lafond parle en même temps que 
des citoyens et Brière lui demande de sortir. Lafond refuse d’obtempérer et continue de 
parler, défiant ouvertement son autorité. Puis, il se lève en disant qu’il a honte de Brière. 

[159] À la séance du 17 février 202068, Lafond fait des propositions lors de l’adoption de 
l’ordre du jour. Il adresse des reproches aux élus, notamment à Brière qu’il accuse de 
manquer d’ordre. Il dit à Brière que ça irait plus vite si elle se taisait. 

[160] À la séance du 19 mai 202069, Lafond dérange le déroulement de la séance. Sur 
un de ses trois téléphones, il est en ligne avec quelqu’un, qu’on entend parler. Brière lui 
demande de fermer son téléphone, par respect pour les autres. Il continue de déranger 
les autres membres du conseil, parlant au téléphone. Puis, il commence une intervention 
en disant : « Merci madame Doré, madame Brière, de ne pas m’interrompre ».  

[161] La séance du 15 juin 202070 se déroule comme à l’habitude : dans la tourmente et 
le chaos. Au point où Brière s’excuse auprès de la population du fait que la séance n’est 
pas agréable. Lafond riposte en s’excusant à la population d’avoir une mairesse comme 
Brière, qui ne respecte pas les procédures d’assemblée. 

[162] La mairesse Brière a témoigné que Lafond l’avait traitée à plusieurs reprises 
d’ « adolescente » en public, de « mal élevée » et lui avait déjà dit que son père « aurait 
dû la battre lorsqu’elle était jeune ». 

Le cas Doré 

[163] Céline Doré est comptable (CPA) et détient un MBA. Elle siège à des comités du 
conseil : finances, culture et patrimoine, environnement et urbanisme. 

[164] Comme plusieurs autres personnes, elle s’est trouvée dans la liste de courriels 
envoyés régulièrement par Lafond. À de nombreuses reprises, elle a demandé à Lafond 
de cesser de lui envoyer des courriels71.  

                                            
 
67 Idem. 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Idem. 
71 Pièce DCE-12, pages 11 et 12. 
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[165] Lafond l’interpelle régulièrement pour dénoncer un comportement qu’il juge non 
professionnel pour une CPA. Il lui reproche notamment de ne pas valider toutes les 
factures payées par la Ville, de ne pas examiner attentivement les décisions à portée 
financière. Il remet constamment en doute son expertise en matière financière. À la 
séance du 17 février 202072, Lafond dit qu’il examine attentivement les factures, alors 
que Doré les passe en diagonale, laissant entendre qu’elle est négligente. 

[166] Or, la vérification des factures revient d’abord aux fonctionnaires, plus 
particulièrement au trésorier dans la gestion quotidienne des affaires de la Ville.  

[167] En séance, il a le même comportement à l’égard de Doré qu’à l’égard des autres 
élus : il lui coupe la parole, la dérange, l’insulte, fait preuve d’arrogance et de 
condescendance. 

[168] Ce comportement affectait Doré. Elle admet qu’il lui est arrivé de perdre patience 
et de traiter Lafond de « con ».  

Le cas Bédard 

[169] Roch Bédard en est à son troisième mandat comme conseiller municipal de la Ville 
de Sainte-Adèle. 

[170] Avant le mandat actuel, il a travaillé pour une compagnie, la Rolland. Lors de la fin 
des opérations, il s’est occupé de la location des locaux de l’entreprise. Il était conseiller 
municipal et certains ont eu des doutes sur une situation de conflit d’intérêts. La Ville a 
demandé un avis juridique qui a conclu à l’absence de conflit, selon le témoignage de 
Bédard et de Brière. 

[171] À la séance du conseil du 18 mars 201973, Lafond a accusé Bédard d’avoir été 
dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts dans le dossier de la Rolland. Ces 
propos diffamatoires faisaient écho à des rumeurs alimentées par certains citoyens74 et 
n’ont été suivis d’aucune démonstration, d’aucune preuve de la part de Lafond. Que ces 
rumeurs soient fondées ou non, il s’agit manifestement d’une tentative de porter atteinte 
à la réputation du conseiller Bédard. 

[172] Bédard a également affirmé que Lafond revenait constamment sur sa participation 
à des tournois de golf ou à des événements publics, lors desquels il représentait 
officiellement la Ville. Il pouvait poser les mêmes questions à quatre ou cinq reprises sur 
chaque événement. Lafond a constamment laissé entendre que des dépenses n’auraient 
pas dû être faites par Bédard lors de sa participation aux événements, malgré qu’elles 
aient été autorisées préalablement par le conseil. 

                                            
 
72 Enregistrement de la séance, pièce DCE-17. 
73 Enregistrement de la séance, pièce DCE-17. 
74 Selon le témoignage de Bédard. 



CMQ-67397-001   PAGE : 34 
 
 

 

[173] Bédard a fait partie des personnes qui recevaient régulièrement des courriels de 
Lafond, alors qu’il ne voulait plus en recevoir. Selon lui, tout le monde était « écœuré » 
de recevoir ces courriels. 

[174] Il déplore la façon dont Lafond s’adressait au conseil municipal, le fait qu’il criait et 
coupait la parole aux autres.  

Le cas Sénécal 

[175] Audrey Sénécal est greffière de la Ville depuis le départ de Senneville. Elle est 
avocate de profession. 

[176] Le manquement reproché à Lafond s’est produit lors de la séance du 17 août 
2020 : il n’a pas agi avec respect envers elle, à plusieurs reprises. En fait, le reproche fait 
à Lafond porte sur deux interventions.  

[177] À cette séance75, lors de l’approbation du procès-verbal de la séance du 20 juillet 
2020, ajournée au 21 juillet 2020, Lafond affirme que Sénécal a fait un faux procès-verbal. 
Elle a noté dans celui-ci que la séance du 20 avait été ajournée au 21 suite à l’expulsion 
de Lafond. Selon lui, il s’agit d’un faux parce que la séance n’a pas été ajournée 
correctement. Il reproche à Sénécal d’avoir signé le procès-verbal et dit qu’il fera une 
plainte à la Cour supérieure.  

[178] Il lui dit également qu’il ne pense pas qu’elle ait l’expérience requise pour le 
contredire sur son droit de mettre des points à l’ordre du jour. 

[179] Les seuls contacts qu’elle a avec Lafond ont lieu lors des séances du conseil. Elle 
ne lit pas les courriels de Lafond et ne répond pas s’il fait un appel téléphonique. Toutes 
les communications avec Lafond passent par le directeur général. 

Le cas Denoncourt 

[180] Guy Denoncourt est un citoyen de Sainte-Adèle qui assiste régulièrement aux 
séances du conseil municipal. Il pose fréquemment des questions et intervient 
régulièrement sans demander la parole, en dehors de la période de questions. 

[181] Le manquement reproché à Lafond s’est produit lors de la séance du 17 août 
202076. 

[182] Pendant la séance, suite à une discussion entre Lafond et Brière, Denoncourt tente 
d’intervenir sans demander la parole, comme il a l’habitude de le faire. Immédiatement, 
Lafond demande à la mairesse d’expulser Denoncourt. La discussion au conseil se 
poursuit, mais Lafond insiste et s’adresse directement au gardien de sécurité pour qu’il 

                                            
 
75 Enregistrement de la séance, pièce DCE-16. 
76  Idem. 
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expulse Denoncourt. Brière le rappelle à l’ordre. Lafond dit alors à Denoncourt : « Vous 
la prochaine fois je vous sors moi-même ». 

[183] Denoncourt se souvient de l’événement. Ce n’était pas la première fois que Lafond 
faisait ça, selon lui. Il ne l’a pas pris comme une insulte. Il dit que Lafond essaie parfois 
de le faire fâcher, mais que ça ne fonctionne pas. 

Les explications de Lafond 

[184] Lafond se dit un opposant politique. Lorsqu’il est question de manque de respect, 
il signale que ça joue dans les deux sens.  

[185] Selon lui, il fait face à des gens sans scrupule, qui sont prêts à tout pour garder le 
pouvoir, y compris la violence physique77. Le conseil a donné un mandat à une firme 
d’avocats pour le faire destituer78. Il produit un document intitulé « Continuum d’étapes 
pour se débarrasser d’un conseiller de l’opposition »79, document qu’il aurait transmis à 
des organismes pour faire connaître la situation. Le Tribunal croit utile d’en reproduire le 
texte pour bien saisir l’état d’esprit du conseiller Lafond : 

 
« Ces étapes, quoique difficiles à croire, sont véridiques et sont consécutives et parfois 
concomitantes. 
 
1) Dans le caucus, on lui coupe la parole régulièrement dès qu’il questionne le 

moindrement ou manifeste son désaccord. 
2) On l’ostracise, on le ridiculise, on l’agresse verbalement. 
3) On l’intimide, on le harcèle, par le fait même les autres conseillers sont intimidés et 

rentrent dans le rang. 
4) On l’appelle chez lui quatre fois par jour en début du mandat, lui mentionnant que l’on 

va couper son salaire. 

                                            
 
77  Ici, Lafond fait référence à la bagarre qui a suivi son expulsion de la séance du 21 septembre 2020. Voir 

l’enregistrement de la séance, pièce P-17. 
78  Résolution n° 2019-167, adoptée à la séance du 18 juin 2019, pièce DCE-21. La résolution dit ce qui 

suit : « le conseil mandate la firme Bélanger Sauver à entreprendre toutes les procédures ou recours 
permettant de corriger la situation, enrayer toute forme de harcèlement psychologique du conseiller 
municipal à l’endroit des fonctionnaires municipaux et, le cas échéant, d’entreprendre tous les recours 
devant la Cour supérieure et la Commission municipale du Québec pour obtenir la destitution, 
l’inhabilité, la suspension du conseiller municipal, la cessation du harcèlement psychologique et 
l’imposition de toute condition nécessaire à assurer la réalisation de cette fin. ». Il n’y a pas eu de procès 
en Cour supérieure. La conseillère Cavezzeli a expliqué que le but n’était pas vraiment de prendre une 
procédure en destitution, mais d’inciter Lafond à changer son comportement. Cette résolution sera 
suivie d’une mise en demeure de Me Lechasseur, de la firme Bélanger Sauvé, l’intimant de respecter 
l’ordonnance de la mairesse à l’effet de ne plus se présenter à l’hôtel de ville (sauf pour les séances 
publiques) et de ne pas tenter d’entrer en contact avec les employés. Voir la mise en demeure, pièce 
P-5. 

79  Pièce P-9, document non daté. 
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5) On lui fait une crise d’hystérie au téléphone car il a donné son point de vue sur le 
Complexe sportif, dans une lettre ouverte. 

6) On lui retire son pigeonnier pour ne pas lui fournir les documents remis à tous les 
autres conseillers. 

7) On lui retire son adresse courriel, le privant de communications avec tous les citoyens 
de son district. 

8) On lui retire ses comités pour ne pas qu’il soit au courant des situations de la 
municipalité. 

9) On ferme la porte de la salle des conseillers après une réunion et on lui crie après. 
10) On lui met de la pression pour lui faire signer une entente de confidentialité. 
11) On retire sa photo du Journal de la Ville. Ainsi il ne fait plus partie du Conseil municipal 

aux yeux de la population. 
12) On ne lui donne pas accès aux fonctionnaires et aux documents propres à remplir sa 

fonction. 
13) On lui interdit de se présenter à l’hôtel de ville. 
14) On lui interdit l’accès aux Édifices publics. 
15) On lui envoie régulièrement chez lui à sa résidence familiale par huissier des mises en 

demeure. 
16) On le menace régulièrement de poursuites avec dommages pour faute lourde et 

professionnelle. 
17) On dit qu’il a voté en faveur d’une résolution et on le place en conflit d’intérêt par le fait 

même. 
18) On fausse le procès-verbal par après. 
19) On a tous les éléments pour lui faire une plainte à la Commission Municipale du 

Québec. 
20) On s’acoquine avec cette même Commission pour essayer de le faire démissionner et 

d’instruire d’autres plaintes. 
21) On le menace avec un enquêteur de la CMQ de charge d’entrave criminelle. 
22) On essaie de la faire démissionner par tous les moyens. 
23) On refuse de mettre ces résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée du conseil. 
24) On restreint son droit de parole à l’Assemblée, à trois minutes ou à rien du tout. 
25) On l’accuse de harcèlement avec un rapport bidon d’une firme d’enquête que l’on paye 

avec les fonds de la municipalité. 
26) On veut s’en débarrasser à tout prix car il pose trop de questions. Point c’est tout, et 

on prend tous les moyens inimaginables pour arriver au but ultime, soit de s’en 
débarrasser. 

27) La prochaine étape : on essaiera de le faire déclarer inhabile à siéger, devant la Cour 
Supérieure du Québec. 

Bienvenue à tous les gens honnêtes et biens intentionnés en politique municipale. » 
 

[186] Bref, Lafond présente la chose à sa façon et prend la pose de la victime80. Il y a 
un complot, un plan méticuleux pour le bâillonner, le maintenir dans l’ignorance, l’intimider 

                                            
 
80  Plusieurs allégations du document sont biaisées, voire carrément fausses, tel qu’il appert de la preuve 

produite devant le Tribunal. Par exemple, le point 4, où il mentionne qu’on va lui couper son salaire : en 
fait, en étant exclu des comités, il perd automatiquement la portion de la rémunération d’un conseiller 
pour siéger à un comité. Au point 6 où il est question de son pigeonnier : tous les pigeonniers ont été 
retirés, par seulement celui de Lafond. Le point 12 est inexact et empreint de mauvaise foi. Dionne lui 
a proposé à de multiples reprises de le rencontrer pour les expliquer les dossiers. C’est Lafond qui 
refuse.  
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et le faire destituer. La Commission municipale du Québec est partie prenante à ce 
complot!  

[187] Il aurait voulu faire le procès de la Ville, faire la preuve de tous ces éléments pour 
montrer l’ampleur d’un grave problème politique et administratif en son sein. Mais le 
Tribunal ne lui a pas permis de déborder le cadre de la citation déontologique et des 
manquements qu’elle contient, tout en permettant, à l’occasion, que soit abordé le 
contexte dans lequel les manquements lui sont reprochés. 

[188] Lafond déplore ce qui se passe aux séances du conseil. Il considère que Brière 
est incapable d’animer correctement l’assemblée. Il se fait couper la parole tout le temps 
et il se fait insulter par Brière et Doré. 

[189] Deux témoins soutiennent son point de vue. 

[190] Le Curé Daoust, qui est son « conseiller spirituel », ne voit rien de répréhensible 
au comportement de Lafond lors des séances du conseil. Ce serait plutôt l’attitude de la 
mairesse qui serait problématique. Daoust lui reproche d’ailleurs d’avoir communiqué 
avec l’évêque du Diocèse pour qu’il lui ordonne de cesser de parler des dossiers de la 
Ville.  

[191] Gilles Bellerose, candidat défait au poste de maire en 2017, décrit Lafond comme 
un conseiller de l’opposition que la mairesse a de la difficulté à supporter. Il dit qu’elle l’a 
traité de bouffon et d’idiot (ce qu’elle a d’ailleurs admis). 

[192] En visionnant les enregistrements des séances du conseil, on constate que ces 
témoignages sont partisans et ne reflètent pas la réalité. Les enregistrements 
représentent une meilleure preuve du comportement de Lafond quant aux manquements 
touchant le respect et ils ne supportent pas ses explications en défense. 

[193] En ce qui concerne Bédard, Lafond nie le manque de respect. Il prétend que 
Bédard devait s’expliquer sur sa situation de conflit d’intérêts, ce qu’il a soulevé de bonne 
foi. 

ANALYSE SUR LES MANQUEMENTS 1 À 3, 7 ET 8 

[194] Le comportement, les paroles et les écrits de Lafond peuvent-ils être considérés 
comme un manque de respect à l’égard de Brière, Doré, Bédard, Sénécal et 
Derenoncourt? 

[195] Pour sa défense, Lafond se plaint d’être lui-même traité de tous les noms. Il 
considère que Brière et Doré lui ont manqué de respect à plusieurs reprises; il a d’ailleurs 
déposé une plainte à la Commission contre les deux élues.  

[196] Il est vrai que l’attitude délinquante de Lafond a une contrepartie. La mairesse et 
les autres élus réagissent parfois en lui coupant la parole lors de ses interventions, lui 
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répliquent et tiennent des propos irrespectueux à son égard81. Mais le Tribunal ne 
considère pas cela comme une excuse valable pour Lafond.  

[197] Les répliques de Brière et Doré font suite à des provocations évidentes et répétées 
de la part de Lafond82. Sa conduite est inexcusable, empreinte de sexisme et de 
misogynie, notamment lorsqu’il traite Brière d’adolescente, de mal élevée et qu’il lui dit 
que son père aurait dû la battre. À une époque où la violence faite aux femmes est 
dénoncée tous azimuts, il s’agit de paroles inadmissibles de la part d’un élu municipal. 
Ces paroles de Lafond portent atteinte à la dignité de la fonction qu’il occupe. Il sabote 
régulièrement les efforts de la mairesse de diriger les séances dans un climat plus serein 
et respectueux. 

Le manquement 1 

[198] À l’égard de Brière, il ne fait aucun doute que Lafond fait preuve d’un grave 
manque de respect, en multipliant les interventions pour la dénigrer et miner son autorité.  

[199] En matière de respect, le Tribunal a déjà expliqué la norme de conduite attendue 
d’un élu municipal: 

 
« [38] (…) 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. 
 
[39]  Dans un contexte politique, la personne qui agit face à un tiers de façon 
impolie, grossière, violente, agressive et intimidante, par exemple en tenant des propos 
injurieux, méprisants, disgracieux, humiliants ou offensants, ne remplit pas son obligation 
d’agir avec respect. 
 
[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. »83 
 

                                            
 
81 Nadine Brière, mairesse, et Céline Doré, ancienne conseillère, admettent avoir invectivé Lafond, le 

traitant de « con », d’imbécile et d’idiot du village. 
82  Les témoins Bellerose et Daoust ont prétendu que Brière et Doré étaient impolies avec Lafond, alors 

que ce dernier, s’il parlait fort, demeurait respectueux. Les enregistrements de séance déposés ne 
reflètent pas ce constat sur le respect dont aurait fait preuve Lafond. 

83 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Manon Derome, 2018 CanLII 
127211 (QC CMNQ). 
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[200] De façon constante, Lafond conteste l’autorité de la mairesse lors des séances, 
parle malgré qu’elle lui interdise, s’adresse à elle de façon impolie, disgracieuse, 
irrespectueuse. Il crie, la diminue en la traitant d’adolescente, n’écoute pas ses directives. 
Comment le Tribunal pourrait-il en arriver à une autre conclusion qu’un manque total de 
respect? 

[201] Le Tribunal conclut que, entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs 
reprises, Lafond a commis le manquement 1 à l’article 5.6 du Règlement n°1258 
décrétant des dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux, en manquant de respect envers la mairesse Nadine Brière, et ce, par ses 
propos et son attitude. 

Le manquement 2 

[202] Le Tribunal conclut également que Lafond n’a pas agi avec respect envers Roch 
Bédard. 

[203] Il l’accuse publiquement, en séance du conseil, d’avoir été dans une situation 
d’apparence de conflit d’intérêts. Il s’agit de paroles diffamatoires. 

[204] À plusieurs reprises, il a laissé entendre que Bédard faisait des dépenses 
inappropriées lors de sa participation à des événements en tant que représentant de la 
Ville. Ces dépenses, qu’elles soient questionnables ou non, ont été faites à la suite de 
l’obtention d’une autorisation préalable du conseil. Lafond peut condamner les pratiques 
de la Ville, les dénoncer, mais salir Bédard à répétition et laisser entendre qu’il profitait 
indûment de cette participation à des événements constitue un geste malicieux et 
démontre un manque de respect. 

[205] De plus, il a fait preuve du même comportement envers Bédard qu’à l’égard des 
autres élus : il lui coupait la parole, le dérangeait, l’insultait, faisait preuve d’arrogance et 
de condescendance à son égard. Il s’agit d’une conduite irrespectueuse. 

[206] Le Tribunal conclut que, entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, à plusieurs 
reprises, Lafond a commis le manquement 2 à l’article 5.6 du Règlement n°1258 
décrétant des dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux, en manquant de respect envers Roch Bédard, et ce, par ses propos et son 
attitude. 

Le manquement 3 

[207] Le Tribunal conclut que Lafond n’a pas agi avec respect envers Céline Doré. 

[208] À plusieurs reprises il a insinué que Doré aurait dû procéder à des vérifications 
concernant les factures, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’elle n’avait pas de telles 
obligations. Il s’agit d’une responsabilité qui relève d’abord du trésorier, et non d’une 
conseillère municipale. 
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[209] De façon gratuite, Lafond a porté atteinte à l’intégrité et à la réputation 
professionnelle de Céline Doré. 

[210] De plus, il a fait preuve du même comportement envers Doré qu’à l’égard des 
autres élus : il lui coupait la parole, la dérangeait, l’insultait, faisait preuve d’arrogance et 
de condescendance à son égard. Il s’agit d’une conduite irrespectueuse. 

[211] Le Tribunal conclut que, entre le 1er janvier 2019 et le 30 juillet 2020, à plusieurs 
reprises, Lafond a commis le manquement 3 à l’article 5.6 du Règlement n° 1258 
décrétant des dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux, en manquant de respect envers Céline Doré, et ce, par ses propos et son 
attitude. 

Le manquement 7 

[212] Le Tribunal conclut que Lafond n’a pas manqué de respect envers Sénécal le 
17 août 2020. 

[213] En ce qui concerne le procès-verbal dénoncé par Lafond, le Tribunal ne se 
prononce pas sur sa légalité, mais il constate que le point de vue exprimé par Lafond le 
17 août 2020 n’est pas purement gratuit. Qu’il ait raison ou tort, son affirmation ne 
constitue pas un manque de respect envers Sénécal. Il s’attaque à un acte officiel du 
conseil, un procès-verbal, et non à la greffière en tant que personne. 

[214] Le fait qu’il ait souligné son manque d’expérience n’est pas, en soi, un manque de 
respect. Il s’agit d’une opinion exprimée publiquement, mais elle n’est pas injurieuse ou 
impolie. 

[215] Le Tribunal conclut que Lafond n’a pas commis le manquement 7. 

Le manquement 8 

[216] Le Tribunal conclut que Lafond n’a pas agi avec respect envers Guy Denoncourt. 

[217] Même si Denoncourt n’a pas vu les propos de Lafond comme une insulte, 
demandant son expulsion ou affirmant qu’il l’expulserait lui-même de la séance du conseil 
s’il récidivait, la règle du Code sur le respect s’applique tout de même aux propos 
prononcés par Lafond. 

[218] Les paroles qu’il a prononcées sont impolies et manifestent de l’agressivité à 
l’endroit d’un citoyen. Ce ne sont pas des paroles auxquelles le public s’attend de la part 
d’un élu municipal.  

[219] Le Tribunal conclut que, le 17 août 2020, Lafond a commis le manquement 8 à 
l’article 5.6 du Règlement n° 1258 décrétant des dispositions concernant le code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux, en manquant de respect envers 
Guy Denoncourt, et ce, par ses propos et son attitude. 
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LA CONFIDENTIALITÉ 

Le manquement 12 : la divulgation de renseignements confidentiels (article 5.5 du 
Code) 

[220] La DCE reproche à Lafond d’avoir, à plusieurs reprises depuis mars 2020, 
contrevenu à l’article 5.5 du Code en communiquant des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement 
à la disposition du public, soit la communication des ententes et des montants convenus 
en rapport avec la fin de travail de l’ancien directeur général de la Ville, pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

[221] L’article 5.5 du Code se lit comme suit : 

 
« 5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 
 
Il est interdit à tout membre d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, des renseignements obtenus 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de 
toute autre personne. 
 
Au sens de cet article, un renseignement n'est pas à la disposition du public s'il ne peut 
être obtenu conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). » 
 

[222] Le 3 avril 2020, le conseil municipal mettait fin au contrat de travail de Dionne84. 
Une transaction est intervenue pour régler la fin du contrat. Cette transaction est 
autorisée par une résolution du conseil adoptée le 17 août 202085. 

[223] Cette transaction a fait l’objet de discussion lors d’une rencontre des membres du 
conseil, à laquelle Lafond a participé. La transaction a été présentée comme étant un 
document confidentiel. 

[224] Le manquement 12 fait état de la communication, « à plusieurs reprises depuis 
mars 2020 », des ententes et des montants convenus en rapport avec la fin de travail de 
Dionne. La preuve faite par la DCE est que la communication d’un montant convenu dans 
une entente a été faite à deux reprises. 

[225] Le 18 août 2020, Lafond transmet un courriel86 au Commissaire à l’intégrité 
municipale et aux enquêtes du MAMH, dans lequel il se plaint de la « dilapidation des 
fonds publics dans l’entente de la ville de Sainte-Adèle et son conseil municipal où il a 

                                            
 
84 Résolution n° 2020-101, pièce DCE-28, page 1. 
85 Pièce DCE-28, page 9. 
86 Pièce DCE-31. 



CMQ-67397-001   PAGE : 42 
 
 

 

été octroyé 25 000 $ en dommages moraux à l’ex-directeur général, Monsieur Dionne, 
congédié pour bris du lien de confiance » (sic). 

[226] Le même jour, le courriel est transféré par Lafond à André Daoust, curé de la 
paroisse de Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut, qui le relaie à d’autres personnes. 

[227] Lafond a donc communiqué une information sensible : l’octroi de 25 000 $ en 
dommages moraux à l’ex-directeur général Dionne. Lafond n’a pas respecté la volonté 
des signataires de garder la transaction confidentielle. 

[228] En vertu du deuxième alinéa de l’article 5.5 du Code, pour conclure à un 
manquement, il faut que ce renseignement ne puisse être obtenu conformément à la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

[229] Si ce renseignement ne peut être obtenu conformément à cette loi, le Tribunal doit 
se demander : 

 Si l’élu a utilisé, communiqué ou tenté d’utiliser ou de communiquer un tel 
renseignement; 

 Que ce renseignement a été obtenu dans l’exercice des fonctions de l’élu; 

 Que l’élu a utilisé, communiqué ou tenté d’utiliser ou de communiquer ce 
renseignement pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

[230] Le Tribunal en arrive à la conclusion que Lafond n’a pas commis le manquement 
12. Cette conclusion repose sur deux motifs : l’absence d’intérêt personnel de l’élu et la 
non-confidentialité du renseignement. 

[231] Lafond a communiqué ce renseignement à au moins deux personnes : le 
Commissaire à l’intégrité et aux enquêtes et le Curé Daoust. Ce renseignement a été 
obtenu dans l’exercice des fonctions de Lafond, lors d’un comité plénier ou d’une 
rencontre de travail. 

[232] Mais il est douteux que Lafond l’ait fait pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 

[233] Le Code ne définit pas ce qu’est un intérêt personnel. Le Tribunal doit donc s’en 
remettre à la définition courante de ces mots. Dans le Larousse en ligne87, l’intérêt est 
défini ainsi : « ce qui importe, ce qui convient, est avantageux ». Le mot personnel est 
défini ainsi : « qui appartient à quelqu’un, qui lui est propre ». Dans le contexte du Code, 
« pour favoriser son intérêt personnel » fait donc référence à la recherche d’un avantage 
propre à l’élu. 

                                            
 
87  Larousse.fr. 
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[234] Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve démontrant que Lafond tire un 
avantage personnel ou veut tirer un avantage personnel de la communication du 
renseignement. Rien ne démontre que les intérêts personnels de Lafond ont motivé la 
communication.  

[235] Une règle déontologique qui prohibe la communication de renseignements 
confidentiels a pour but d’empêcher qu’un élu ne profite de renseignements pour en tirer 
un avantage personnel. Il est arrivé que le Tribunal assimile à un avantage personnel le 
fait qu’un élu ait simplement cherché à nuire ou à se venger d’une personne en posant 
un geste dans l’exercice de ses fonctions. 

[236] Dans l’affaire Hovington88, l’élu avait retenu pendant plusieurs mois des chèques 
de la Ville de Saguenay qu’il devait remettre à un organisme à but non lucratif. La décision 
avait été prise de verser une aide financière, par résolution municipale. Or, Hovington a 
retenu les chèques pour des motifs purement égoïstes : il voulait se venger de la 
dirigeante de l’organisme, qui avait indiqué qu’elle désirait appuyer une candidate qui se 
présenterait contre lui aux prochaines élections, et avait retardé la remise pour que la 
nouvelle soit dans les journaux et se faire de la publicité pendant la période électorale.  

[237] Normalement, il faut présumer que l’élu agit avec honnêteté, en fonction de ses 
convictions, de ce qu’il croit juste ou justifiable dans l’intérêt de la municipalité. S’il 
commet, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dans le but de se venger ou de nuire, 
un abus de pouvoir ou un abus de confiance, comme dans l’affaire Hovington, on 
présumera qu’il l’a fait dans son intérêt personnel.  

[238] Dans la présente affaire, il est évident que Lafond a porté plainte au CIME pour 
des motifs qui lui sont propres. Lors de son témoignage, il a dit qu’il avait porté plainte au 
CIME parce que ses recherches lui faisaient croire que le montant accordé pour 
dommages moraux était trop élevé.  

[239] À tort ou à raison, Lafond pouvait légitimement prétendre que les sommes versées 
à Dionne à titre de dommages moraux n’étaient pas justifiées et qu’il pouvait en aviser le 
CIME. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il a agi dans son intérêt personnel.  

[240] Voyons maintenant la question de la confidentialité du renseignement. 

[241] Selon la DCE, le renseignement portant sur le montant des dommages moraux 
accordé à Dionne dans l’entente était confidentiel. Il ne pouvait être obtenu conformément 
à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

[242] La Commission n’est pas un tribunal spécialisé dans l’application et l’interprétation 
de la Loi sur l’accès. Même si le Code de Saint-Adèle réfère à cette loi, il convient ici de 
respecter la jurisprudence du tribunal spécialisé en la matière, la Commission d’accès à 
l’information. 

                                            
 
88 Hovington (Re), 2014, CanLII 69953 (QC CMNQ). 
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[243] Contrairement aux prétentions de la DCE, les décisions récentes de la 
Commission d’accès à l’information et qui font jurisprudence aujourd’hui nous enseignent 
plutôt que nous ne sommes pas en présence d’un renseignement qui n’est pas à la 
disposition du public. 

[244] Dans M.G. c. Lévis (Ville de)89, l’employeur prétendait ce qui suit, en ce qui 
concerne une entente de fin d’emploi : 

 
« [24] Le procureur de l’organisme plaide que les sommes versées à monsieur B... ne 
constituent pas du « traitement » et réfère, par analogie, à la doctrine ainsi qu’à des 
décisions ayant interprété cette notion en droit du travail. Compte tenu que ces sommes 
ont été octroyées à monsieur B... pour rompre le lien d’emploi, il est d’avis que l’essence 
même de ce versement s’oppose à la notion de « traitement », lequel suggère l’offre d’une 
prestation de services par l’employé en contrepartie. À la limite, cette notion pourrait inclure 
les bénéfices marginaux qui en découlent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
 
[25]  Au surplus, le procureur de l’organisme soumet, en s’appuyant sur le deuxième 
alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès, que les restrictions prévues aux articles 22 et 27 
de cette loi sont applicables, autorisant ainsi son client à refuser de communiquer les 
extraits réclamés du document en litige. Il rappelle que l’entente intervenue avec monsieur 
B... s’est concrétisée en dehors du cadre contextuel qui se présente habituellement lors 
de la négociation des conditions de travail (O-1) pour les gestionnaires de la Ville. 
 
[26]  En ce qui concerne l’application de l’article 22 de la Loi sur l’accès, le procureur 
de l’organisme est d’avis que certaines clauses caviardées du document en litige 
renferment des renseignements financiers appartenant à son client et que leur divulgation 
risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une tierce personne, 
en l’occurrence un autre employé de la Ville susceptible de négocier une entente de même 
nature. » 
 

[245] La Commission d’accès tranche par la suite en faveur de l’accès et de la 
transparence : 

 
« [60] Le sens courant associé au terme « traitement » suggère donc la réception d’une 
somme d’argent par un employé de l’État, peu importe qu’il s’agisse du palier municipal ou 
autre, en contrepartie de services rendus ou d’un travail accompli. 
 
[…] 
 
[64]  Par ailleurs, un « avantage économique », dont le sens commun apparaît 
beaucoup plus large, correspond à la réalité qui prévalait entre les cocontractants au 
moment de convenir de l’entente intervenue. Le montant alloué s’assimile à un bénéfice 
pour monsieur B... et cet avantage est d’ordre pécuniaire. 
 
[65]  Au surplus, la preuve révèle que les sommes allouées à monsieur B... par le biais 
de l’entente l’ont été en vertu d’un pouvoir discrétionnaire exercé par l’organisme. 

                                            
 
89 2014 QCCAI 17 (CanLII). 
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L’aboutissement de la transaction est le fruit d’une négociation entre les parties afin de 
rompre le lien d’emploi par opposition au versement obligatoire d’un salaire lié à une 
prestation de services offerte par un fonctionnaire municipal. L’organisme était libre de 
soumettre une telle offre de règlement. 
 
[…] 
 
[79]  Considérant que la Commission conclut au caractère public des renseignements 
personnels contenus dans les clauses 6, 7 et 8 de l’entente puisque visés par l’article 
57(al.1, 4o) de la Loi sur l’accès, il importe d’apprécier la portée des termes choisis par le 
législateur rendant accessible « tout renseignement sur la nature de cet avantage ». 
 
[80]  La formulation utilisée est généreuse, suggérant une interprétation libérale de 
l’étendue des renseignements fournis. Quant à l’objectif qui sous-tend l’édiction de l’article 
57 de la Loi sur l’accès, la Commission est d’avis que cette disposition vise une plus grande 
transparence envers les citoyens concernant des renseignements liés aux membres du 
personnel d’un organisme public ou de son personnel d’encadrement lorsqu’il est question 
d’utiliser des fonds publics. 
 
[81]  Bien que certaines décisions de la Commission limitent l’accessibilité à la 
qualification de l’avantage économique consenti sans en divulguer le montant associé, 
d’autres décisions concluent que le montant doit être également révélé. Le soussigné 
adhère plutôt à cette dernière interprétation, laquelle s’arrime mieux avec l’intention 
manifestée par le législateur. » 
 

[246] Dans l’affaire Miller c. Stoneham-et-Tewkesbury (Municipalité des Cantons unis 
de)90, le demandeur voulait obtenir des documents relatifs à une entente sur le départ de 
la directrice générale de la municipalité. Il était question des avantages d’ordre financier 
obtenus par la directrice générale : 

 
« [71] Il ressort de la preuve que ni l’organisme, ni le demandeur n’ont obtenu le 
consentement à la communication des renseignements masqués dans l’entente par la 
personne concernée. 
 
[72]  Toutefois, l’article 57 de la Loi sur l’accès confère à certains renseignements 
personnels un caractère public. 
 
[73]  La Commission a procédé récemment, dans l’affaire Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2055 c. Ville de Mascouche, à l’analyse du terme « 
traitement » et de la notion d' « avantage économique » contenus à l’article 57. 
 
[74]  Après avoir pris connaissance des différentes approches, la Commission s’est 
ralliée à la tendance majoritaire voulant que les montants versés en vertu d’une entente 
de fin d’emploi, particulièrement pour un membre de la direction d’un organisme, comme 
en l’espèce, constituent un avantage économique discrétionnaire au sens du 
4e paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
 

                                            
 
90 2019 QCCAI 301 (CanLII). 
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[…] 
 
[84]   La Commission est d’avis que tous les renseignements contenus à la clause 
2.5.3 sont accessibles en ce que la somme versée constitue un avantage économique 
discrétionnaire au sens du 4e paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
Ainsi tout renseignement relatif à la nature de cet avantage économique doit également 
être communiqué, puisqu’il acquiert un caractère public. » 
 

[247] Dans l’affaire Landrienne91, la Commission d’accès a tranché le débat dans le 
même sens : 

 
« [44] Il ressort de la preuve au dossier que le contrat de travail (D-1) prévoyait 
l’indemnité de départ à être versée dans ces circonstances. Les autres montants versés 
peuvent être assimilé à un avantage économique au sens de l’article 57 de la Loi sur 
l’accès. 
 
[45]  En l’espèce, on ne peut déduire de la copie des chèques déposés sous pli 
confidentiel ce qui est une contribution à un REER ou des données relatives au taux 
d’imposition. Ces renseignements se trouvent plutôt dans le document intitulé liste des 
paies produites pour un employé qui contient un montant brut et les déductions, ce qui 
donne le montant du chèque versé. 
 
[46]  La demande d’accès vise à obtenir la copie des chèques versés afin de connaître 
le montant payé à l’ancien directeur général. Par conséquent, pour les motifs expliqués 
précédemment, le demandeur a droit d’accès à la copie des trois chèques déposés sous 
pli confidentiel. L’adresse personnelle de M. Villeneuve doit être caviardée. » 
 

[248] Dans le présent dossier, le fait que les parties aient voulu que la transaction soit 
traitée de façon confidentielle n’est pas en soi un motif permettant de bloquer l’accès au 
document.  

[249] En raison des décisions rendues par la Commission d’accès, il faut considérer que 
le montant versé à Dionne à titre de dommages moraux est un renseignement accessible 
en vertu de la Loi sur l’accès. Lafond n’a donc pas divulgué un renseignement qui n’est 
pas généralement à la disposition du public. 

[250] Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que Lafond n’a pas commis 
le manquement 12. 

CONCLUSION SUR LES MANQUEMENTS 

[251] Le Tribunal conclut que Pierre Lafond, conseiller municipal de la Ville de Sainte-
Adèle a commis les manquements 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 11. 

                                            
 
91 R.S. c. Landrienne (Canton de), 2016 QCCAI 272 (CanLII). 
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[252] Le Tribunal conclut que Pierre Lafond, conseiller municipal de la Ville de Sainte-
Adèle n’a pas commis les manquements 7 et 12. 

[253] Le Tribunal ordonne l’arrêt des procédures concernant les manquements 4, 5 et 6.  

SANCTION 

[254] Le 7 juillet 2021, un avis d’audience sur sanction est signifié par huissier à Pierre 
Lafond. L’audience est fixée au 19 juillet 2021, à 9 h 30. 

[255] Le 15 juillet 2021, Lafond envoie un courriel demandant une remise de l’audience 
sur sanction parce que Me Alexandra Robitaille est en vacances. Sa prétention est que 
Me Nicolas Dallaire ne peut agir à sa place. Il y aurait donc lieu d’attendre son retour. 

[256] Cette demande de remise est immédiatement rejetée. Il n’appartient pas à Lafond 
de déterminer qui plaidera pour la DCE sur la sanction. 

[257] Le dimanche18 juillet 2021, Lafond s’adresse au président de la Commission et 
demande la récusation du soussigné. 

[258] Le 19 juillet 2021, le juge administratif Alain R. Roy rejette la demande de 
récusation. Ce dernier avise Lafond et le procureur de la DCE, Me Nicolas Dallaire, que 
l’audience sur sanction débutera à 13 heures le même jour. 

[259] Peu avant midi, Lafond écrit un courriel, dont voici le texte : 

 
« Veuillez noter que cet après-midi je ne pourrai être disponible pour commencer 
l’audience sur sanction. 
 
Mardi je vais devoir prendre connaissance de la panoplie de documents envoyés par 
Maître Dallaire tôt lundi matin sous la section autorités. 
 
Comme je ne peux pas être représenté par avocat, contrairement à l’article 604.6 LCV, je 
vais devoir prendre un certain temps pour bien analyser et pouvoir apporter mes 
arguments. 
 
J’ai un rendez-vous important que je ne peux remettre. 
 
Je serai plutôt disponible mercredi matin à 9h30. » 
 

[260] De toute évidence, Lafond tente de forcer la remise de l’audience qui lui a été 
refusée. 

[261] Le soussigné l’avise alors par courriel qu’il y aura audience sur sanction à 
13 heures et qu’il est hors de question que sa décision de s’absenter de l’audience ait 
pour effet de forcer une remise. Ultimement, en cas d’absence, le Tribunal lui accorde la 
possibilité de faire des représentations écrites avant le 21 juillet 2021 à 13 heures. 
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[262] L’audience a donc lieu le 19 juillet 2021, à 13 heures, comme prévu. Lafond est 
absent. Le Tribunal entend la DCE. 

Les représentations de la DCE sur la sanction 

[263] Me Dallaire passe en revue les objectifs visés par la sanction, les principes 
applicables en matière disciplinaire, les facteurs développés par la jurisprudence pour 
assurer le respect des objectifs du droit disciplinaire et les sanctions imposées pour des 
manquements semblables. Il expose ensuite les facteurs aggravants propres au dossier, 
soulignant qu’aucun facteur atténuant ne peut s’appliquer. 

[264] Voici les extraits pertinents du plan d’argumentation de la DCE sur les décisions 
imposant une sanction pour des manquements semblables : 

 
« Legault (L’Ascension), CMQ-66165 à CMQ-66169, 21 décembre 2017 
 
Dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité et d’une recommandation conjointe sur 
sanction, l’élu a remboursé son salaire et les allocations reçues  pour une période d’environ 
6 mois et demi pour des manques de respect à l’égard d’employés et d’élus sur une longue 
période ainsi que des conflits d’intérêts; 
 
Derome, CMQ-66737 et CMQ-66768, 11 décembre 2018  
 
Plusieurs sanctions imposées à l’élue (de la réprimande à une suspension de 15 jours) 
pour 5 manques de respect commis à l’égard d’élus en séances et en caucus; 
 
Meilleur, CMQ-67094, 19 décembre 2019  
 
Plusieurs sanctions imposées à l’élu (de la réprimande à une suspension de 10 jours) pour 
3 manques de respect commis à l’égard d’employés en séances et en caucus;  
 
Chiasson, CMQ-67447, 29 juin 2021  
 
21 jours de suspension pour 3 manques de respect à l’égard d’employés et de citoyens 
sur Facebook et au téléphone;  
 
Lafond, CMQ-67044, 6 novembre 2019  
 
Un manquement pour manque de respect envers le greffier : 15 jours de suspension. » 
 

[265] Me Dallaire souligne que ces précédents se distinguent du fait qu’il n’y avait que 
peu de facteurs aggravants dans ces dossiers, contrairement au présent cas où nous 
sommes en présence des plus graves manquements de respect et de harcèlement sur 
lesquels la Commission a eu à se pencher, ce qui appelle des sanctions beaucoup plus 
sévères. 
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[266] Selon lui, nous sommes en présence des facteurs aggravants suivants : 

 Le passé disciplinaire de Lafond, qui a été déclaré coupable de manque de respect 
envers Senneville et de conflits d’intérêts devant la Commission le 6 novembre 
2019; 

 Il y a récidive dans ce cas puisque Lafond est de nouveau déclaré coupable de 
manque de respect; 

 Il y a aggravation des gestes puisque le comportement reproché à Lafond en 
novembre 2019 s’est aggravé : il y a eu harcèlement psychologique envers 
Senneville et qu’il s’est propagé à l’égard d’autres fonctionnaires et des élus; 

 Les manquements se sont étalés sur une longue période, du 1er janvier 2019 au 
31 août 2020; 

 Les manquements ont été commis et ont continué malgré de multiples 
avertissements donnés à Lafond pour qu’il amende son comportement, 
notamment : demandes multiples d’adresser ses demandes au directeur général; 
demandes de cesser l’envoi de multiples courriels; avertissement de Dionne de 
faire un usage approprié de sa boîte courriel; plaintes en harcèlement 
psychologique; mandat du 18 juin 2019, donné à un avocat pour prendre des 
procédures visant à faire cesser le harcèlement à l’endroit des fonctionnaires 
municipaux; mise en demeure de Me LeChasseur (pièce P-5); 

 Le comportement chaotique et querelleur de Lafond perturbant le décorum des 
séances du conseil, donnant une image négative de l’exercice de la fonction d’élu 
municipal; 

 Le tort causé aux employés par les agissements de Lafond (diffamation, 
dénigrement et représailles); 

 Le comportement de Lafond portant atteinte à la dignité de la fonction qu’il occupe; 

 Le risque de récidives futures lié à l’absence de repentir constaté par la juge 
administrative Savard en 2019, la hausse de la gravité des manquements par 
rapport à la décision de 2019, les attaques et critiques à l’égard de cette décision 
pendant l’audience, le manque de respect manifesté à l’égard du Tribunal, des 
témoins, des procureurs de la DCE et du processus déontologique. Pendant 
l’audience, il a omis régulièrement de se conformer aux directives du Tribunal, aux 
échéances et aux engagements souscrits.  

 Les commentaires dénigrants de Lafond faits récemment sur les réseaux sociaux 
envers les élus; 

 Les nombreuses demandes et procédures mal fondées pendant l’instance. 
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[267] À propos de l’utilisation des réseaux sociaux par Lafond pour dénigrer et invectiver 
ses adversaires politiques, Me Dallaire plaide que le contexte sociétal actuel milite en 
faveur d’une sanction décourageant les autres élus municipaux d’adopter des 
comportements semblables. 

[268] Quant aux recommandations sur la sanction, Me Dallaire souligne que Lafond a 
cherché à nuire à l’administration et aux élus, sans se soucier de l’intérêt de la Ville et 
des citoyens. Dans les circonstances, il est d’avis que la sanction appropriée serait le 
remboursement du salaire et des allocations reçues entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 
2020, ce qui correspond à la durée de l’ensemble des manquements. 

[269] Subsidiairement, il affirme qu’une suspension serait la seule alternative possible, 
compte tenu de l’objectif de rétablir la confiance des citoyens envers les institutions 
municipales et ses élus. La suspension pour chaque manquement doit être plus longue 
que celle imposée dans la décision de 2019 dans le dossier CMQ-67044 : 

 Pour le manquement 1 (manque de respect à l’égard de Nadine Brière), la DCE 
recommande une suspension de 60 jours, justifiée par la gravité et la durée du 
manquement (1 an et 8 mois), par la conduite inexcusable (empreinte de sexisme 
et de misogynie) et par les insultes et les paroles inadmissibles de Lafond à son 
égard, portant atteinte à la dignité de la fonction qu’il occupe. 

 Pour le manquement 2 (manque de respect à l’égard de Roch Bédard), la DCE 
recommande une suspension de 50 jours, justifiée par la gravité et la durée du 
manquement (1 an et 8 mois), par les propos diffamatoires visant à le salir. 

 Pour le manquement 3 (manque de respect à l’égard de Céline Doré), la DCE 
recommande une suspension de 40 jours, justifiée par la durée du manquement 
(1 an et 7 mois), par l’attitude sexiste et misogyne à son égard et par l’atteinte à 
l’intégrité et à la réputation professionnelle de Doré; 

 Pour le manquement 8 (manque de respect à l’égard de Guy Denoncourt), la DCE 
recommande une suspension de 20 jours, justifiée par le caractère ponctuel du 
manquement, par le peu d’impact sur Denoncourt et par le manque de 
considération pour les citoyens en général en séance du conseil. 

 Pour les manquements 9, 10 et 11 (harcèlement psychologique à l’endroit de 
Pierre Dionne, Yan Senneville et Simon Filiatreault), la DCE recommande une 
suspension de 90 jours pour chaque manquement, justifiée par la récidive du 
même comportement que dans le dossier CMQ-67044, par l’aggravation du 
comportement de Lafond, par la durée des manquements (plus d’un an dans les 
trois cas), par le tort causé aux trois personnes et par le manque de considération 
pour les citoyens en général. 

[270] Si les sanctions recommandées devaient être purgées de façon consécutive, la 
suspension totale serait de 440 jours. La DCE reconnaît que certains manquements font 
partie d’une même opération, ce qui normalement entraîne des sanctions concurrentes. 
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[271] Me Dallaire souligne toutefois que, compte tenu de la gravité des gestes posés et 
les facteurs aggravants, les sanctions pour les manquements 9, 10 et 11 devraient être 
purgées de façon consécutive aux manquements 1, 2, 3 et 8. Une suspension de 90 jours 
pour l’ensemble des manquements commis ne serait pas une sanction juste et 
raisonnable dans les circonstances propres au dossier (infractions commises et facteurs 
aggravants). 

[272] En appliquant le principe de la globalité des sanctions, Me Dallaire se dit d’avis 
qu’une suspension pour un total de 150 jours serait appropriée. 

Le défaut de Lafond de faire des représentations sur la sanction 

[273] Lafond n’était pas présent lors de l’audience sur sanction. Après une demande de 
remise refusée et une demande de récusation ayant subi le même sort, il a décidé de ne 
pas se présenter à l’audience, ayant un rendez-vous qu’il dit ne pouvoir remettre. Ce 
comportement de Lafond en dit long sur le respect dont il fait preuve à l’égard du Tribunal 
et du processus déontologique. 

[274] Le Tribunal donne toutefois une dernière chance à Lafond d’être entendu et de 
faire des représentations écrites sur la sanction, et ce, avant 13 heures le 21 juillet 2021. 
Or, Lafond n’a fait aucune représentation avant cette échéance et le Tribunal prend le 
tout en délibéré. 

ANALYSE SUR LA SANCTION 

[275] L’article 31 de la Loi prévoit les sanctions qui peuvent être imposées à un élu 
municipal ayant commis un manquement à une règle du Code : 

 
« 31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à 
l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 
 
1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 
du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code; 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html#art31_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html


CMQ-67397-001   PAGE : 52 
 
 

 

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme 
de la municipalité ou d’un tel organisme. » 
 

[276] L’objectif de la sanction en matière disciplinaire est « d’assurer la protection du 
public et de satisfaire aux critères d’exemplarité et de dissuasion »92. 

[277] En matière d’éthique et de déontologie municipales, la sanction doit permettre de 
maintenir la confiance envers les institutions et les élus municipaux et avoir également 
un effet dissuasif93. 

[278] La sanction doit tenir compte de différents facteurs, dont la parité, la globalité, la 
gradation des sanctions et la proportionnalité, comme en matière disciplinaire94. 

[279] De plus, selon l’article 26, la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit doivent être prises en compte lors de l’imposition de la sanction : 

 
« 26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la municipalité 
constitue un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie, elle 
décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit, notamment du fait que le membre du conseil a ou non obtenu un 
avis écrit et motivé d’un conseiller à l’éthique et à la déontologie ou pris toute autre 
précaution raisonnable pour se conformer au code, d’imposer une ou plusieurs des 
sanctions prévues à l’article 31 ou qu’aucune sanction ne soit imposée. » 

 

[280] Le Tribunal rejette d’emblée la recommandation principale de sanctionner Lafond 
en lui imposant le remboursement de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 août 2020. Le remboursement de la rémunération est souvent la sanction 
appropriée lorsque le mandat de l’élu est terminé et que la suspension est impossible ou 
que le mandat expire bientôt, ce qui a pour effet de rendre la sanction inefficace. La perte 
de la rémunération est une des deux conséquences de la suspension, avec l’interdiction 
de siéger et de participer aux décisions. Or, la perte de rémunération sur une période 
d'une année et demie équivaut presque à une suspension de 545 jours. Une telle sanction 
est disproportionnée par rapport à la culpabilité générale de Lafond et va à l’encontre du 
principe de globalité. 

 

                                            
 
92  (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Louisette Langlois, 2020 CanLII 

106391 (QC CMNQ), par. 316. 
93  Belvedere (Re), 2014 CanLII 78914 (QC CMNQ) 
94  Plourde, CMQ-65262, 30 septembre 2015, par. 68 et CMQ-65390, 30 septembre 2015, par. 81. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html#art31_smooth
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[281] La réprimande n’est pas une sanction appropriée et n’est d’ailleurs pas 
recommandée par la DCE. Elle ne satisfait pas le critère du caractère dissuasif et 
exemplaire de la sanction. Le comportement de Lafond à l’endroit des fonctionnaires et 
des autres élus est honteux, indigne de la fonction d’élu municipal. De plus, les 
manquements commis l’ont été dans le cadre d’une opération générale de salissage des 
autorités municipales, de dénigrement de l’administration, de falsification des données et 
de sabotage des séances et des procédures municipales. 

[282] Quant à la remise des sommes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 31 
LEDMM, elle est inapplicable. 

[283] Regardons maintenant la recommandation subsidiaire de la DCE : 150 jours de 
suspension. 

[284] D’emblée, soulignons que les précédents soumis par la DCE sur la sanction sont 
pertinents et appropriés. Ces précédents portent sur des cas de manque de respect. 

[285] La DCE évalue ainsi la sanction applicable à chaque manquement pris 
individuellement : 

 Manquement 1 : 60 jours. 

 Manquement 2 : 50 jours. 

 Manquement 3 : 40 jours. 

 Manquement 8 : 20 jours. 

 Manquement 9 : 90 jours. 

 Manquement 10 : 90 jours. 

 Manquement 11 : 90 jours. 

[286] En ce qui concerne les manquements 1, 2 et 3, le Tribunal partage en partie 
l’évaluation faite par la DCE. La durée de ces manquements est particulièrement longue, 
20 mois dans les deux premiers et 19 mois dans le troisième. Le manque de respect 
envers les trois élus est grave : sexisme et misogynie dans les cas Brière et Doré, 
diffamation dans le cas Bédard. Et la sanction proposée pour chaque manquement tient 
compte de la gravité plus grande du manque de respect envers Brière que les deux 
autres, et plus grande envers Bédard que Doré. Toutefois, le Tribunal aurait été favorable 
à une suspension plus longue pour le manquement 1 (à l’égard de Brière). Le 
comportement de Lafond lors des séances du conseil démontre une absence de 
considération pour les règles d’assemblée, une banalisation de l’importance du décorum 
et une volonté de commettre un affront grave à l’endroit de celle qui est responsable de 
les appliquer. Malgré ce désaccord, le Tribunal s’en tiendra à la recommandation de la 
DCE. 
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[287] En ce qui concerne le manquement 8, le Tribunal ne partage pas l’évaluation de 
la DCE. Denoncourt a affirmé qu’il avait fait peu de cas des paroles prononcées par 
Lafond à son égard lors de la séance du 17 août 2020. Ces paroles ne sont toutefois pas 
compatibles avec l’exigence de l’article 5.6 du Code d’agir avec respect envers les 
personnes avec qui l’élu traite dans l’exercice de ses fonctions. Le Tribunal estime que 
le manque de respect à l’endroit de Denoncourt mérite une sanction de 3 jours de 
suspension. Il s’agit d’un événement unique, s’étant produit à un moment donné lors de 
la séance du conseil et qui ne s’est pas répété, quoique le manque de respect soit une 
récidive dans le présent cas. 

[288] En ce qui concerne les manquements 9, 10 et 11, le Tribunal est en partie d’accord 
avec la DCE. Le comportement de Lafond s’est effectivement aggravé avec le temps, 
multipliant les accusations de mauvaise administration et d’infraction à diverses lois. Le 
ton de Lafond s’est durci avec le temps et le propos s’éloigne de la nuance. Les 
demandes d’enquête de l’UPAC et de mises en tutelle, les accusations de favoritisme 
envers l’équipe de la mairesse, les plaintes auprès d’ordres professionnels, tout est mis 
en œuvre pour miner la crédibilité et la réputation des hauts fonctionnaires de la Ville. 
L’utilisation des réseaux sociaux a aussi favorisé la propagation de cette image négative. 

[289] Le harcèlement à l’endroit de Dionne est toutefois plus grave que dans les deux 
autres cas. Il se manifeste par des interventions plus fréquentes et plus pernicieuses que 
dans les deux autres cas. Des trois, c’est Dionne qui a été le plus exposé aux demandes, 
aux accusations et aux commentaires négatifs, injustes et répétés de Lafond. Ce dernier 
ne pouvait ignorer à quel point l’envoi de courriels aux autorités provinciales dérangeait 
Dionne. C’est lui, d’abord et avant tout, qui a eu à supporter l’image négative de 
l’administration de la Ville propagée par Lafond. Il faut écouter les conversations entre 
Lafond et Dionne pour mesurer le mélange d’exaspération et de patience dont a fait 
preuve Dionne. À notre avis, le comportement de Lafond à l’endroit de Dionne méritait 
une suspension lourde. Nous nous en tiendrons toutefois à la recommandation de la 
DCE. 

[290] Pour ce qui est du harcèlement à l’endroit de Filiatreault et Senneville, le Tribunal 
retient l’évaluation qu’en fait la DCE. La gravité du comportement et la négation de toute 
situation de harcèlement par Lafond justifient une suspension de 90 jours dans les deux 
cas. 

[291] En appliquant le principe de globalité, la DCE propose de ramener la suspension 
totale à 150 jours. Cette recommandation de suspension rejoint-elle les principes 
énoncés précédemment pour la détermination de la sanction? Le Tribunal le croit. 

[292] La sanction est proportionnelle à la gravité des manquements. Il y a récidive 
(conclusion au manque de respect dans la décision de 2019 dans le dossier CMQ-67044) 
ce qui justifie une peine plus sévère pour une autre condamnation de même nature. Enfin, 
elle est dissuasive et exemplaire. 
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[293] Le Tribunal rejoint la DCE à propos de l’utilisation des réseaux sociaux par Lafond 
pour dénigrer et invectiver ses adversaires politiques : le contexte sociétal actuel milite 
en faveur d’une sanction décourageant les autres élus municipaux d’adopter des 
comportements semblables. Dans une décision récente, le Tribunal allait d’ailleurs dans 
ce sens :  

 
« [294] Les trois suspensions ici imposées prennent en considération l’effet dissuasif et 
l’exemplarité qu’un tribunal doit rechercher en imposant une sanction. 
 
[295] Nous voyons de plus en plus d’élus se plaindre, avec raison, de propos haineux 
dont ils sont victimes sur les réseaux sociaux; ce qui amène plusieurs d’entre eux à 
démissionner ou encore à ne pas solliciter un nouveau mandat.  
 
[296] Par ricochet, les élus doivent donner l’exemple et démontrer qu’on peut défendre 
ses idées politiques, sans pour autant invectiver ses adversaires ou des tiers. Ce ne sont 
pas les idéologies politiques ou les opinions qui doivent être muselées, mais la façon de 
les exprimer si elles portent atteinte à la réputation d’un individu ou d’un groupe et qu’il n’y 
a pas de « base factuelle » aux propos. Un usage adéquat des médiaux sociaux doit être 
fait. »95 
 

[294] Enfin, le Tribunal est d’avis que la recommandation de la DCE sur l’imposition de 
sanctions consécutives et concurrentes est justifiée. La DCE soutient que les sanctions 
sur les manquements 1, 2, 3 et 8 (manque de respect) doivent être concurrentes. Au final, 
ces sanctions concurrentes se traduisent par une suspension de 60 jours. En ce qui 
concerne les sanctions sur les manquements 9, 10 et 11 (harcèlement), la concurrence 
s’applique toujours, pour une suspension de 90 jours. Toutefois, les sanctions sur le 
manque de respect (1, 2, 3 et 8) et celles sur le harcèlement (9, 10 et 11) doivent être 
consécutives. Sur cette question, le Tribunal s’appuie notamment sur la décision 
Chiasson96, en application des principes de la décision Néron97 : 

 
« [297] Les sanctions seront consécutives, car il y a lieu d’appliquer les principes qu’on 
retrouve dans la décision Néron : 
 

« [74] La concurrence des sanctions est la règle générale. Les sanctions 
sont concurrentes les unes aux autres dès lors que les infractions 
présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d’une 
même opération. 
 
[75] La jurisprudence enseigne cependant qu’il peut être approprié 
d’imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises 

                                            
 
95 Chiasson, CMQ-67447, 29 juin 2021. 
96 Idem. Voir aussi (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élue Louisette 

Langlois, 2020 CanLII 106391 (QC CMNQ), par. 343. 
97 Néron c. Ordre professionnel des médecins, 2015, QCTP 31 (CanLII) 
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découlent de transactions distinctes ou lorsqu’il existe un facteur 
aggravant d’importance. 
 
[76] La jurisprudence enseigne également que le décideur de première 
instance jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de sa 
discrétion d’imposer des sanctions concurrentes ou consécutives. Les 
tribunaux d’appel doivent faire preuve de la plus grande retenue à cet 
égard. » » 

 

[295] Dans le présent dossier, des sanctions consécutives s’imposent, car les 
manquements se divisent en deux catégories (manque de respect et harcèlement) et 
découlent d’incidents différents. Au surplus, nous sommes en présence de facteurs 
aggravants d’importance : le passé disciplinaire de Lafond qui n’a aucunement infléchi 
son comportement, la récidive quant au manque de respect, la durée des gestes et 
paroles reprochés, leur caractère répétitif, les avertissements qu’il a reçus, etc. Enfin, des 
suspensions concurrentes (90 jours seulement) ne répondraient pas aux objectifs de la 
LEDMM de maintenir la confiance envers les institutions et les élus municipaux et d’avoir 
un effet dissuasif. 

[296] Bref, la recommandation globale de la DCE d’une suspension de 150 jours 
apparaît juste et raisonnable, même si le Tribunal n’endosse pas l’ensemble des 
sanctions individuelles proposées, et elle tient compte de l’ensemble des principes 
applicables à la sanction.  

[297] En terminant, le soussigné désire souligner le manque flagrant de respect envers 
le Tribunal et le processus déontologique dont a fait preuve Lafond tout long de l’instance. 
Lafond fait manifestement preuve d’un comportement irrespectueux constant envers 
quiconque semble être en désaccord avec ses prises de position. Il y a de toute évidence 
un risque important de récidive car Lafond ne fait preuve d’aucune volonté de corriger 
son comportement. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 1 en n’agissant 
pas avec respect envers Madame Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle, à 
plusieurs reprises entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, et ce, contrairement au 
premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 60 jours; 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 2 en n’agissant 
pas avec respect envers Monsieur Roch Bédard, conseiller de Sainte-Adèle, à 
plusieurs reprises entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, et ce, contrairement au 
premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 50 jours; 
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– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 3 en n’agissant 
pas avec respect envers Madame Céline Doré, conseillère de Sainte-Adèle, à 
plusieurs reprises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juillet 2020, et ce, contrairement 
au premier alinéa de l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 40 jours; 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 8 en n’agissant 
pas avec respect envers Monsieur Guy Denoncourt, citoyen de Sainte-Adèle, lors de 
la séance du Conseil du 17 août 2020, et ce, contrairement au premier alinéa de 
l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 3 jours; 

– DÉCLARE QUE les sanctions pour les manquements 1, 2, 3 et 8 sont imposées de 
façon concurrente, ce qui correspond à une suspension d’une durée totale de 60 
jours; 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 9 en ne 
s’assurant pas, entre le 1er janvier 2019 et le 25 mars 2020, de maintenir avec 
Monsieur Pierre Dionne, ancien directeur général de Sainte-Adèle, un environnement 
exempt de toute forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de 
l’article 5.6 du Code et à la Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le 
harcèlement psychologique au travail, adopté par la ville de Sainte-Adèle le 21 août 
2017 par la résolution 2017-231 à laquelle les membres du conseil sont soumis, et 
ce, en vertu du troisième alinéa de l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 90 jours; 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 10 en ne 
s’assurant pas, entre le 1er janvier 2019 et le 24 mars 2020, de maintenir avec 
Monsieur Yan Senneville, ancien greffier de Sainte-Adèle, un environnement exempt 
de toute forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de l’article 5.6 
du Code et à la Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le harcèlement 
psychologique au travail, adopté par la ville de Sainte-Adèle le 21 août 2017 par la 
résolution 2017-231 à laquelle les membres du conseil sont soumis, et ce, en vertu 
du troisième alinéa de l’article 5.6 du Code; 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 90 jours; 

– CONCLUT QUE le conseiller Pierre Lafond a commis le manquement 11 en ne 
s’assurant pas, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, de maintenir avec Monsieur 
Simon Filiatreault, directeur général et anciennement directeur général adjoint et 
directeur des services juridiques de Sainte-Adèle, un environnement exempt de toute 
forme de harcèlement, et ce, contrairement au second alinéa de l’article 5.6 du Code 
et à la Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le harcèlement 
psychologique au travail, adopté par la ville de Sainte-Adèle le 21 août 2017 par la 
résolution 2017-231 à laquelle les membres du conseil sont soumis, et ce, en vertu 
du troisième alinéa de l’article 5.6 du Code; 



CMQ-67397-001   PAGE : 58 
 
 

 

– IMPOSE au conseiller à l’égard de ce manquement une suspension de 90 jours; 

– CONCLUT QUE Pierre Lafond, conseiller municipal de la Ville de Sainte-Adèle, n’a 
pas commis les manquements 7 et 12. 

– ORDONNE l’arrêt des procédures concernant les manquements 4, 5 et 6. 

– DÉCLARE QUE les sanctions pour les manquements 9, 10 et 11 sont imposées de 
façon concurrente, ce qui correspond à une suspension d’une durée totale de 90 
jours; 

– DÉCLARE QUE les sanctions concurrentes pour les manquements 1, 2, 3 et 8, d’une 
durée de 60 jours, et les sanctions concurrentes pour les manquements 9, 10 et 11, 
d’une durée de 90 jours, sont imposées de façon consécutive, ce qui correspond à 
une suspension d’une durée totale de 150 jours 

– SUSPEND Pierre Lafond, pour un total de 150 jours, à compter du 26 juillet 2021, et 
ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il pourrait recevoir de la 
Ville ou d’un autre organisme auquel il siège à titre de membre du conseil. 
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