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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 février 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 23 janvier 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« La ou les recommandations émises par le MAMOT à une municipalité ou ville 
concernant l 'interdiction des enregistrements mécaniques ou électroniqùes de la voix ou 
tout autre appareil photographique, caméra vidéo, caméra de télévision ou tout autre 
appareil d 'enregistrement del 'image lors des séances du conseil municipal. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d' accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-000317/2017-008 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Tél écopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article _135 de la Loi prévoit qu'une personne· dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

-· ____ ,, ____ , _____ _[ __ _ 
Montréal 

b) Motifs: 

500, ·bou!. René Lévesque 
Ouest 

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs -à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrifes sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public) . 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au r esponsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

n~ "b OH ~ue ecu a 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 9 mars 2015 

Madame Lyne Gironne 
Directrice générale 
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec) J9V 1 XB 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu une plainte concernant le règlement numéro 161-02-2014 de la 
MRC de Témiscamingue qui encadre la conduite des débats du conseil. 

D'emblée, nous désirons vous informer que la majorité des éléments soulevés 
dans la plainte ont été considérés non fondée ou non admissible au sens de la 
Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités1. Néanmoins, 
d'autres éléments de cette plainte ont fait l'objet d'un examen au terme duquel 
nous vous faisons part des commentaires du Ministère. 

D'abord, les vérifications ont permis de constater que la MRC, à l'article 7 du 
règlement 161-02-2014 vise à interdire l'enregistrement des séances du conseil. 
Or, les services spécialisés du Ministère nous informent que l'argumentaire 
invoqué par la MRC pour justifier cette interdiction ne répond pas à l'objet de 
l'article 159 du Code municipal du Québec. 

En effet, puisque les moyens technologiques contemporains n'étant pas de 
nature à influencer le maintien de l'ordre et du dècorum pendant les séances du 
conseil la Cour supérieure pourraient, le cas échéant, invalider cet article du 
règlement, et ce, considérant la nature publique des séances du conseil· des 
maires de la MRC. 

En conséquence, le Ministère invite la MRC de Témiscamingue à faire appel â 
ses conseillers juridiques pour obtenir un avis quant â l'opportunité de modifier le 
règlement 161-02-2014 pour éviter qu'il puisse être l'objet d'une contestation 
devant les tribunaux. 

1 http:/!www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/ministere/plaintes/politique_plainte.pdf 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
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En terminant, nous désirons porter votre attention sur l'article 20 du règlement 
relatif à la prise de parole par les élus. En réponse aux explications obtenues 
dans le cadre du traitement du dossier, nous souhaitons vous rappeler que 
l'application de cet article ne doit pas avoir pour effet de laisser à la discrétion du 
président le choix de décider s'il répond lui-même à la question où s'il dirige la 
question vers un autre membre du conseil. Si cela s'avèrerait, cette disposition 
pourrait contrevenir à l'article 150 du Code municipal du Québec. À ce sujet, 
nous souhaitons vous rappeler que les personnes présentes à la séance 
peuvent poser des questions orales à un membre du conseil et obtenir une 
réponse de ce dernier. 

La Direction régionale de I'Abitibi-Témiscamingue est disponible pour répondre à 
vos questions concernant les règlements de régie interne des séances du 
conseil. Vous pouvez contacter M. Denis Moffet, directeur régional au 
819 763-3582. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Le commissaire, 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

Réf. : AM279846 


