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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   Monsieur Bernard Rodrigue, conseiller municipal 

  

Municipalité :  Saint-Lambert 

 

Date :   15 janvier 2021 

 

  

 

Citation en déontologie municipale AMENDÉE 

 

 

 

Monsieur Bernard Rodrigue est, par la présente, cité en déontologie devant la 

section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

 

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

qu’il a commis des manquements aux règles prévues au Règlement numéro 2018-

161 établissant le code d’éthique et de déontologie des élus (Code), alors qu’il 

était conseiller de la Municipalité de Saint-Lambert, à savoir : 

1. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il s’est placé dans 
une situation de conflit d’intérêts, en votant contre l’amendement proposé à la 
résolution numéro 2020-01-010 qui concernait un mandat à être donné à un 
cabinet d’avocats à la suite d’une plainte de harcèlement psychologique, et ce, 
alors qu’il était visé par cette plainte, manquant ainsi aux obligations prévues à 
l’article 6 du Code; 

2. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a omis de 
divulguer le fait qu’il avait un intérêt personnel dans la résolution numéro 2020-
01-010, concernant un mandat à être donné à un cabinet d’avocats à la suite 
d’une plainte de harcèlement psychologique, et ce, alors qu’il était visé par 
cette plainte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6 du Code; 

3. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé aux 
délibérations et aux discussions sur la résolution numéro 2020-01-010, 
concernant un mandat à être donné à un cabinet d’avocats à la suite d’une 
plainte de harcèlement psychologique, et ce, alors qu’il était visé par cette 
plainte, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 6 du Code; 
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4. Le ou vers le 20 janvier 2020, lors d’une séance du conseil, il a participé au 
vote et a voté contre la résolution numéro 2020-01-010, concernant un mandat 
à être donné à un cabinet d’avocats à la suite d’une plainte de harcèlement 
psychologique, et ce, alors qu’il était visé par cette plainte, manquant ainsi aux 
obligations prévues à l’article 6 du Code. 
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