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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

Élu visé : 

Municipalité : 

Date :  

RÉAL ROCHON 
Maire 

VILLE DE GRACEFIELD 

19 novembre 2020 

Citation en déontologie municipale 

Monsieur Réal Rochon 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 no. 179-2017 
abrogeant et remplaçant le règlement no. 148-2016 afin d’édicter les normes 
applicables aux membres du conseil de la Ville de Gracefield – Code d’éthique et 
de déontologie en matière municipale1 (ci-après : « Code »), le tout alors qu’il était 
maire de cette Ville, à savoir : 

Ingérence et influence 

1. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon
s’est prévalu à plusieurs reprises de son statut de maire pour influencer ou
tenter d’influencer des élus, des employés et des gestionnaires de la Ville de
Gracefield, à l’urbanisme, aux travaux publics, aux ressources humaines, à la
direction générale et au conseil municipal, afin que les dossiers soient traités
dans un intérêt distinct de l’intérêt général, et ce, contrairement aux articles 5.1,
5.2, 5.3 et 10.1 du Code;

2. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon
s’est prévalu à plusieurs reprises de sa fonction en s’ingérant dans la
distribution des responsabilités aux employés de la Ville, et ce, dans un intérêt
distinct de l’intérêt général, contrevenant ainsi aux articles 5.3 et 10.1 du Code;

1 Règlement numéro 179-2017, adopté le 12 février 2018. 
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3. Entre mars 2020 et la fin juin 2020, monsieur Rochon s’est prévalu de sa 
fonction dans le but d’influencer et d’intimider le représentant syndical des cols 
bleus en menaçant de poursuivre sa conjointe afin qu’il retire son grief contre 
le maire, et ce, dans un intérêt distinct de l’intérêt général, contrevenant ainsi 
à l’article 5.1, 5.2, 5.3 et 10.1 du Code; 

Respect 

4. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon a 
manqué de respect à plusieurs reprises envers des employés et des 
gestionnaires de la Ville, et ce, en contravention de l’article 10.2 du Code; 

Informations confidentielles 

5. Entre février 2018 et avril 2018, monsieur Rochon a transmis à des tiers des 
renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public, obtenus dans le cadre de l’embauche 
d’un employé aux travaux publics, dans un intérêt distinct de l’intérêt général, 
et ce, contrairement aux articles 5.2, 5.3, 7.2 et 10.1 du Code; 

a. Ce faisant, il ne s’est pas abstenu de faire usage de ces renseignements 
au préjudice de la Ville ou en vue d’obtenir directement ou indirectement 
un avantage pour autrui, en contravention de l’article 7.5 a) du Code; 

6. Le ou vers le 9 septembre 2020, monsieur Rochon a transmis à des tiers des 
renseignements normalement confidentiels en commentant le dossier 
CNESST d’un employé, renseignements obtenus dans l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont pas généralement communiqués au public, dans un 
intérêt distinct de l’intérêt général, et ce contrairement aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 
7.2 et 10.1 du Code; 

Conflit d’intérêts 

7. Entre le 13 mars et le 11 novembre 2020, à plusieurs reprises, monsieur 
Rochon s’est placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait 
l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’en plénier, en comité 
personnel et en comité relations de travail, où il était question de griefs 
d’employés le visant à titre de maire, il n’a pas dénoncé son intérêt et a participé 
aux discussions relatives à ces griefs, et ce, dans un intérêt distinct de l’intérêt 
général, contrevenant ainsi aux articles 5.1, 5.2 et 5.4 du Code; 

Mesures d’urgence – inondations 2019 

8. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, monsieur Rochon s’est prévalu à 
plusieurs reprises de sa fonction en s’ingérant abusivement dans les mesures 
prévues au plan de sécurité civile établi avec le ministère de la Sécurité 
publique, afin de décider arbitrairement, pour des motifs distincts de l’intérêt 
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général, quelles activités seraient maintenues dans la salle communautaire, 
malgré la nécessité qu’elle reste disponible pour les sinistrés, contrevenant 
ainsi aux articles 5.2, 5.3 et 10.1 du Code; 

9. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, monsieur Rochon s’est prévalu à
plusieurs reprises de sa fonction en s’ingérant abusivement dans le plan de
sécurité civile établi avec le ministère de la Sécurité publique afin de faire lui-
même appliquer les mesures d’urgence en lieu et place de la personne
désignée au plan des mesures d’urgence, pour des motifs distincts de l’intérêt
général contrevenant ainsi aux articles 5.2, 5.3 et 10.1 du Code.
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