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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

« Les enjeux de la démocratie municipale à  
Saint-Adolphe-d’Howard » 

Saint-Adolphe-d’Howard, le mardi 18 mars 2008 – « Ce communiqué 
fait suite aux événements qui se sont déroulés lors de la réunion du conseil 
municipal de Saint-Adolphe-d'Howard le 14 mars dernier ayant nécessité 
l’ajournement de la séance publique. 

D’entrée de jeu, à titre de maire de Saint-Adolphe-d'Howard, je désire préciser 
que les citoyens et les citoyennes de notre communauté ne sauraient tolérer les 
tactiques d’intimidation auxquelles s’est prêté un petit groupe de citoyens qui 
s’oppose aux orientations privilégiées ou aux décisions du conseil 
démocratiquement élu. 

Tous les intervenants à une séance publique du conseil municipal doivent 
savoir que toute agression verbale ou physique sera dénoncée à la Sûreté du 
Québec et que, le cas échéant, des poursuites judiciaires seront entreprises. Il y 
a donc lieu pour tous, d’adopter des attitudes et des comportements qui ne 
dérogent pas au protocole attendu lors de réunions du conseil et d’encourager 
tout intervenant à tenir des propos modérés. 

Le respect de la démocratie municipale s’impose à Saint-Adolphe-d'Howard 
comme ailleurs et aucun citoyen ou citoyenne peut, par ses gestes ou ses 
paroles, créer une situation qui empêche le conseil municipal de siéger et de 
prendre les décisions qui assureront la saine gestion et le développement de 
notre communauté. 

Trop souvent au cours des dernières années, les élus de Saint-Adolphe-
d'Howard ont dû demander une intervention policière pour assurer l’ordre lors 
de réunions du conseil municipal. Aucune démocratie ne peut fonctionner ainsi 
et pareille situation ne peut être tolérée plus longtemps. Il est d’usage que 
chaque conseiller municipal dénonce publiquement et sans délai les actes qui 
ont été commis et se prononce de façon claire et définitive contre tout excès 
dans le langage ou le geste, lors de réunions du conseil municipal. 

Dans le même sens, il est du devoir de tout élu, quelle que soit son allégeance 
politique, de se comporter comme un rassembleur, de dénoncer l’intolérance 
sous quelque forme que ce soit, et de contribuer à atténuer les divergences qui, 
malheureusement, subsistent dans notre communauté et qui refont surface à 
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l’occasion, mettant aux prises, lors de réunions du conseil municipal, certains 
individus ou leurs représentants, comme ce fut le cas, par exemple, le 15 février 
dernier. 

Comme je l’ai déjà expliqué, Saint-Adolphe-d'Howard, assurément l’une des 
municipalités les plus remarquable des Laurentides et même du Québec, 
amorce une période déterminante de sa jeune histoire. 

Au cours de la prochaine décennie, nous nous enrichirons de la venue de 
nouveaux citoyens qui auront choisi de s’établir chez nous pour la qualité de 
notre environnement, de nos services publics et de notre offre culturelle, 
récréative et commerciale. J’ai confiance que la santé de notre démocratie 
municipale et la qualité des rapports que nous entretenons les uns avec les 
autres, particulièrement avec les nouveaux venus, feront notre fierté. 

Qu’on le veuille ou non, notre communauté connaîtra de grands changements. 
Il nous appartient à nous, élus, de nous associer à nos concitoyens et nos 
concitoyennes pour déterminer comment se feront ces changements et 
comment nous pouvons conserver, chez nous, une qualité de vie et un cadre 
champêtre qui permettront à Saint-Adolphe-d'Howard de demeurer un milieu 
de vie exceptionnel. 

Toutefois, compte tenu des circonstances dont nous avons été témoins lors des 
dernières assemblées du conseil, je devrai à regret demander au directeur 
général de la municipalité de procéder à l’installation des systèmes de 
surveillance appropriés; notre objectif étant d’assurer que toute assemblée du 
conseil municipal se déroule dans un cadre marqué par le civisme, par 
l’absence de toute violence et en toute sécurité pour les élus et les citoyens et 
citoyennes qui souhaitent assister aux réunions de leur conseil municipal. 
Chaque conseiller municipal soucieux d’instaurer, de façon durable, un climat 
sain au conseil municipal appuiera cette démarche. 

La force et les méthodes de négociation basées sur l’intimidation ne 
remplaceront jamais le dialogue constructif et l’ouverture d’esprit. Je compte 
sur tous les conseillers municipaux de Saint-Adolphe-d'Howard pour se joindre 
à moi et transmettre ce message. Je vous invite également à faire honneur aux 
citoyens et aux citoyennes que nous représentons, ceci par la qualité de vos 
interventions, la modération dans vos propos et la générosité de votre 
contribution aux affaires de la municipalité. Il en va de l’image et de la 
réputation de notre communauté. 

 

Le maire Pierre Roy 
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