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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 

 

 

Élue visée :   Madame Lynne Lachapelle, conseillère municipale 

  

Municipalité :  Kazabazua 

 

Date :   31 juillet 2020 

 

  

 

Citation en déontologie municipale 
 

 

 

Madame Lynne Lachapelle est, par la présente, citée en déontologie devant la 

section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

 

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 

qu’elle a commis un manquement aux règles prévues au Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la municipalité de Kazabazua (Code), 

Règlement numéro 2018-015, alors qu’elle était conseillère de la Municipalité de 

Kazabazua, à savoir : 

1. Lors de la préparation du budget 2018, en septembre et en octobre 2017, et 
lors du caucus du 24 avril 2018, elle a agi, tenté d’agir ou omis d’agir de façon 
à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, d’une manière abusive, les 
intérêts d’un proche, monsieur Daniel Lalonde, et de son fils, monsieur Derek 
Gabie, en ne se retirant pas des discussions sur leurs conditions de travail et 
leur salaire, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1 du Code; 

2. Lors de la séance du conseil municipal du 1er mai 2018, elle a agi, tenté d’agir 
ou omis d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, d’une 
manière abusive, les intérêts d’un proche, monsieur Daniel Lalonde, et de son 
fils, monsieur Derek Gabie, en votant sur la résolution numéro 2018-05-119 – 
1.13 qui autorise la modification des contrats numéros CTDG01 et CTDL01, 
manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 5.3.1 du Code; 

3. Lors de la séance du conseil municipal du 1er mai 2018, alors qu’elle avait un 
intérêt pécuniaire particulier indirect, elle n’a pas divulgué la nature générale 
de son intérêt avant le début des délibérations, ne s’est pas abstenue de 
participer aux délibérations et a voté sur la résolution numéro 2018-05-119 – 
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1.13 autorisant la modification des contrats numéros CTDG01 et CTDL01 qui 
concernaient notamment un proche, monsieur Daniel Lalonde, et son fils, 
monsieur Derek Gabie, manquant ainsi aux obligations prévues à l’article 
5.3.7 du Code. 
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