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DÉCISION 

[1] Considérant que le 15 juin 2022, la Commission municipale du Québec (le Tribunal) 
a rendu une décision par laquelle il conclut que madame Marie-France Gagnon a commis 
un manquement déontologique à l’article 5.2.3.1 du Code d'éthique et de déontologie de 
la Municipalité de la Paroisse de La Trinité-des-Monts. 

[2] Considérant que dans cette décision, le troisième tiret du paragraphe 5 relatif à 
l’exposé conjoint des faits énonce que : « Madame Marie-France Gagnon travaille au 
« Marché le Nécessaire » (« le Marché »), et elle est l’une des trois employées du 
commerce; ». 

[3] Considérant que le 22 juin 2022, madame Marie-France Gagnon demande à la 
Commission de rectifier ladite décision pour indiquer qu’elle n’a jamais travaillé au 
« Marché le Nécessaire ».  

[4] Considérant que le Tribunal se doit de rectifier cette erreur cléricale. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

–  RECTIFIE la décision du 15 juin 2022 en supprimant le troisième tiret du 
paragraphe 5 de cette décision qui énonce que : « madame Marie-France Gagnon 
travaille au « Marché le Nécessaire » (« le Marché »), et elle est l’une des trois 
employées du commerce ». 

 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 

TU/aml 
 
 
 
 



CMQ-68933-001   PAGE : 3 
 
 

 

 

Me Nadia Lavoie 
Me Alexandra Robitaille 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
 
 
Audience tenue à Montréal en mode virtuel, le 24 mai 2022. 
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