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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 
 

 

Élu visé :   PIERRE LAFOND 
Conseiller municipal 

  
Municipalité :  SAINTE-ADÈLE 
 
Date :   27 août 2020 
  

 

Citation en déontologie municipale 
 
 

Monsieur Pierre Lafond 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 décrétant des 
dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux1 (ci-après : «Code») alors qu’il était conseiller de cette Ville, à savoir : 
 
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 

                                                            
1 Règlement numéro 1258, adopté le 16 avril 2018. 
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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; 
 

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; 
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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. 

 

_______________________________________________________________________________ 
Direction du contentieux et des enquêtes  
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont 
R.-C. 17, aile Tour 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2014, option 4 
                    1 866 353-6767, option 4 
Télécopie :  418 644-4676 
deontologie.municipale@cmq.gouv.qc.ca 
 

 


