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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

 

 

Élu visé :   CINDY VIGNOLA 
Conseillère 

  
Ville :    FERMONT 
 
Date :   25 AOÛT 2021 
  

 
Citation en déontologie municipale 

 
 

Madame Cindy Vignola est, par la présente, citée en déontologie devant la section 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 
qu’elle a commis des manquements aux règles prévues au Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux1 (« Code ») alors qu’elle était conseillère de cette 
Ville, à savoir : 
 

1. Depuis novembre 2017, sciemment, elle a des intérêts dans plusieurs 
centaines de contrats intervenus entre la Ville et le Rona de Fermont dont 
elle est la Directrice, pour un montant approximatif de 242 193,19 $, 
contrevenant ainsi à l’article 5.3.6 du Code; 
 

2. Le 10 juin 2019, lors de la séance ordinaire du conseil, elle n’a pas déclaré 
son intérêt lors de discussions entourant le report de la Résolution R19-06-
05, à l’égard d’achats d’armoires pour les cuisines du 8 et 44 rue du 
Graphite, contrevenant aux articles 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.7 du Code;  

 
3. Le 24 juillet 2019, lors de la séance ordinaire du Conseil, à laquelle elle 

participe, elle ne divulgue pas la nature générale de son intérêt dans la 
résolution R-19-07-06 adoptée le 9 juillet 2019 qui vise l’adjudication 
d’achat d’armoires pour les cuisines du 8 et 44 rue du Graphite au Rona 
Fermont, contrevenant ainsi à l’alinéa 4 de l’article 5.3.7 du Code; 
 

                                                           
1. Règlement NO. R 138-12-17, entré en vigueur le 25 janvier 2018. 
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4. Lors de la rencontre avec les enquêteurs de la DCE, le 25 juillet 2021, elle 
affirme faussement avoir déclaré ses intérêts dans la résolution octroyant 
le contrat des armoires de la rue du Graphite au Rona de Fermont (R-19-
07-06) à la séance suivant l’adoption de cette résolution, ce faisant, elle agit 
de façon à favoriser ses intérêts personnels, contrevenant à l’article 5.3.1 
du Code; 

 

5. À l’été 2019, elle se sert de ses fonctions lors d’une rencontre pour 
influencer ou tenter d’influencer un cadre de la municipalité de façon à 
favoriser abusivement un tiers, représentant en outillage, en offrant :  
 

a. de reprendre les outils de la municipalité dont plusieurs sont neufs;  
b. en proposant un rabais de 15% sur les outils du représentant; 
c. que l’employé municipal ramène les outils achetés ailleurs et déjà 

payés;  
 
le tout sans prévoir le remboursement des outils municipaux, elle 
contrevient aux articles 5.3.1, 5.3.2 et 5.7 du Code; 
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