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DÉCISION 

[1] Le 28 juin 2022, la Commission municipale du Québec (le Tribunal), est avisée 

que Jean-Philippe Poulin1, conseiller municipal de la Ville de Murdochville, a fait défaut 
de suivre la formation obligatoire des élus municipaux du Québec, dans les six mois du 
début de son mandat conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale2 (LEDMM).  

[2] L’élu a été assermenté le 8 novembre 2021. Son mandat commence donc à cette 
date suivant le deuxième alinéa de l’article 313 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités3. 

[3] Le 28 juin 2022, la Secrétaire du Tribunal transmet une lettre à l’élu visant à 
confirmer ou infirmer les informations reçues voulant qu’il ait fait défaut de suivre la 
formation obligatoire des élus municipaux du Québec dans les six mois du début de son 
mandat. 

[4] Dans cette lettre, l’élu est informé qu’un délai de 10 jours lui est accordé pour 
répondre à cette demande et qu’en l’absence de réponse, le Tribunal rendra sa décision 
sur la base des renseignements obtenus. 

[5] L’élu ne transmet aucune information dans le délai de 10 jours.  

[6] Le 13 juillet 2022, un avis de convocation est transmis à l’élu fixant l’audience au 
22 juillet 2022. 

[7] Le 13 juillet 2022, l’élu informe le Tribunal qu’il a démissionné de ses fonctions. 
Dans ces circonstances, l’audience du 22 juillet est annulée.  

[8] Le Tribunal demande à l’élu de lui transmettre sa lettre de démission.  

[9] Le 25 juillet 2022, le Tribunal reçoit la lettre de démission de l’élu prenant effet le 
2 juillet 2022. 

[10] Considérant la démission de l’élu, il y a lieu de mettre fin à l’enquête et de fermer 
le dossier.  

 
 
1 Ci-après « l’élu ».  
2 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
3 RLRQ, c. E -2.2. 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

– CONSTATE que Jean-Philippe Poulin a démissionné de son poste de conseiller 
municipal de la Ville de Murdochville en date du 2 juillet 2022.  

– MET FIN à l’enquête concernant le défaut de suivre la formation obligatoire des élus 
municipaux prévue à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale.  

– FERME le dossier. 
 

 
 CÉLINE LAHAIE  
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