
 Commission municipale du Québec 
(Division juridictionnelle) 

 

 
 
 
Date : Le 20 octobre 2022 
 
 
 
Dossier : CMQ-68929-001   (32558-22) 
 
 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ADMINISTRATIF : THIERRY USCLAT 

Vice-Président 
 
 
 
 
 
 
Pascal Lachance 
Conseiller de la Municipalité de Saint-Zénon 
 
Élu visé par l’enquête  
 
 
 
 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE  
DÉFAUT DE SUIVRE LA FORMATION OBLIGATOIRE 

 
 

 



CMQ-68929-001   PAGE : 2 
 
 

DÉCISION 

APPERÇU 

[1] Le 18 mai 2022, la Commission municipale du Québec (le Tribunal), est avisée 

que Pascal Lachance a fait défaut de suivre la formation obligatoire des élus 
municipaux du Québec dans les 6 mois du début de son mandat actuel qui a débuté 15 
novembre 2021 conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale1 (LEDMM). 
[2] Le 18 mai 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 6 mois du début de son 
mandat. 
[3] Pascal Lachance fait défaut de répondre à cette demande formelle du Tribunal. 
[4] Une audience est fixée devant le Tribunal le 10 juin 2022. 
[5] Lors de l’audience fixée devant le tribunal, Pascal Lachance est absent et son 
absence n’est pas motivée. Il n’a pas informé le Tribunal de la raison de son absence ni 
fourni quelques explications que ce soit pour justifier son défaut de suivre la formation 
obligatoire. 
[6] Le Tribunal constate que Pascal Lachance n’a pas complété sa formation dans le 
délai de 6 mois de la date du début de son mandat selon l’attestation de la greffière-
trésorière de la Municipalité. 
[7] Le 20 juin 2022, le Tribunal suspend l’élu de toutes ses fonctions, en raison de 
son défaut de fournir quelques explications que ce soit sur son défaut de suivre la 
formation obligatoire en vertu de la Loi. 

L’ENQUÊTE DE LA COMMISSION 

[8] Le 3 octobre 2022, Le Tribunal est informé que monsieur Lachance a 
démissionné de son poste de conseiller municipal de Saint-Zénon le 6 juin 2022. 

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1.0.1. 
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L’ANALYSE 

[9] Considérant la démission de monsieur Pascal Lachance de ses fonctions de 
conseiller municipal de la municipalité de Saint-Zénon, le 6 juin 2022, le Tribunal mettra 
fin à l’enquête le visant et fermera le présent dossier. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

– CONSTATE que Pascal Lachance membre du conseil de la Municipalité de Saint-
Zénon a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal le 6 juin 2022. 

– MET FIN à l’enquête et ferme le présent dossier. 

 
 

 
 THIERRY USCLAT 

Vice-président et Juge administratif 
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