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DÉCISION 

APERÇU 

[1] Le 22 juin 2022, la Commission municipale du Québec (le Tribunal), est avisée que 
Lynda Clouâtre a fait défaut de suivre la formation obligatoire des élus municipaux du 
Québec sur l’éthique et la déontologie dans les six mois du début de son mandat actuel 
qui a débuté 18 novembre 2021 conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale1 (LEDMM).  

[2] Le 23 juin 2022, la Secrétaire du Tribunal transmet une lettre à l’élue visant à 
confirmer ou infirmer les informations reçues voulant qu’elle ait fait défaut de suivre la 
formation obligatoire des élus municipaux du Québec dans les six mois du début de son 
mandat. 

[3] Dans cette lettre, l’élue est informée qu’un délai de dix 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. 

[4] Lynda Clouâtre informe le Tribunal qu’elle a suivi une séance de formation 
obligatoire qui s’est tenue le 14 juillet 2022. 

[5] Le Tribunal reçoit le 14 juillet 2022, l’attestation de participation confirmant que 
Lynda Clouâtre a suivi une formation en autoapprentissage auprès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), le 14 juillet 2022. 

[6] Le Tribunal constate que Lynda Clouâtre a suivi la formation obligatoire prévue par 
la LEDMM.  

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

– CONSTATE que Lynda Clouâtre, membre du conseil de la Municipalité de Saint-

Édouard-de-Fabre, a suivi la formation obligatoire prévue par l’article 15 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

  

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1.0.1. 
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– MET fin à l’enquête et ferme le dossier. 

 

 

 MARTIN ST-LAURENT, 

Juge administratif 

 

MSL/md 

 

Décision rendue sur dossier 
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