Ministère des
Affaires municipales
et de /'Habitation

H H

Québec eé
Bureau de la secrétai re générale

Québec, le 30 octobre 2018

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue
le 10 octobre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents
suivants:
Les documents, lettres, avis et recommandations envoyés par David Dusseault,
chef d'équipe au MAMOT et François Perron, directeur régional de Lanaudière du
MAMOT à la Ville de Joliette concernant le dossier en titre.

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le
document que nous détenons en lien avec celle-ci.
Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'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 Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents

2018-006594/2018-101

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau
Québec (Qu ébec) Gl R 4J3
Téléphone : 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut1 lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 559

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc: (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision 1 sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement1 sur les
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches1 brouillons1 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 rev1s1on 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 responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut1 pour motif
raisonnable 1 relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Gagnon, Josée
De:

Perron, François
29 août 201811:16
Laurier, Joannie; Dusseault, David
TR: Déroulement des séances du conseil municipal

Envoyé:

À:
Objet:

PVI

Salutations
François Perron, directeu r régional
Direction régionale de Lanaudière,
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du Territoire
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200
Joliette (Québec), J6E 4J4
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401
francois.perron@mamot.gouv .qc.ca
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.
De : Mylène Mayer [mailto:mylene .mayer@ville.joliette.qc.ca]
Envoyé : 29 août 2018 10:54

À: Perron, François <francois.perron@mamot.gouv.qc.ca>; Direction Générale <direction.generale@ville.joliette.qc.ca>
Cc: Laurier, Joannie <joannie.laurier@mamot.gouv.qc.ca>
Objet: RE: Déroulement des séances du conseil municipal

Bonjour M. Perron,
J'accuse réception de votre correspondance qui sera transmise sans faute aux membres du conseil.
Recevez mes meilleures salutations.
1

Me Mylène Mayer
Directrice
Greffe et affaires juridiques
Hôtel de ville
614, boulevard Manseau
Joliette (Québec) J6E 3E4
Tél. : 450 960-8998 Fax: 450 753-8199
www.ville .joliette.qc.ca
www.facebook.com/villedejoliette
www.twitter.com/villedejoliette

.,: Joliette
\~-

AVERTISSEMENT - Les informations conte11ues aux prése11tes sont de 11ature privilégiée et co11fidentielle. Elles ne peuvent être utilisées que par la personne à qui elles
sont destinées. Si Io personne qui reçoit Io présente n'est pas le destinataire désigné, elle est priée de noter qu'il est strictement défendu de divulguer, de distribuer ou
de copier ce message. Si ce message ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p., le détruire immédiatement et nous en aviser. Merci.
Pensez développem en t durable, dev ez-vous vroiment imprimer ce courriel?

De : francois.perron@mamot.gouv .qc.ca [mailto:francois.perron@mamot.qouv.qc.ca]
Envoyé : 29 août 2018 10:43
À : Mylène Mayer; Direction Générale
Cc: joannie.laurier@mamot.gouv.qc.ca
Objet : Déroulement des séances du conseil municipal

A/S de Madame Mylène Mayer, directrice générale par intérim
Bonjour Madame,
Nous communiquons avec vous puisqu'un ou des citoyens de la ville de Joliette nous ont contactés afin de porter à
l'attention du ministère des évènements survenus en séance du conseil.
Selon les faits qui nous ont été rapportés, le maire refuserait à un ou des citoyens de poser des questions aux membres
du conseil et il interdirait à ces derniers de répondre aux questions des citoyens. De plus, plusieurs membres du conseil
n'exprimeraient pas leur voix lors du vote.
Comme vous le savez, le Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire s'assure du respect des lois
qui sont sous sa responsabilité. À ce titre, nous souhaiterions effectuer un rappel courtois auprès de la ville de certaines
règles et bonnes pratiques quant au déroulement des séances du conseil municipal.
Nous tenons à préciser que nous sommes aux faits qu'il peut survenir des situations plus difficiles lors des séances du
conseil. En effet, certaines personnes adoptent parfois des comportements inappropriés (agressif, injurieux ou autre) et
le maire doit alors user de ses pouvoirs pour maintenir l'ordre et le décorum lors des séances.
2

Ces pouvoirs sont notamment consignés aux articles 328 et 332 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.). Ainsi, le maire
assure le décorum, préside les séances du conseil et reçoit les questions que les citoyens veulent adresser à un membre
du conseil. La jurisprudence a établi qu'il peut également ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre lors
des séances du conseil.
Par contre, ces pouvoirs ne permettraient pas au maire d'empêcher un conseiller de répondre à une question qui lui est
adressée ou d'empêcher des citoyens de poser des questions d'intérêt public, de façon polie et respectueuse, lors de la
période de questions.

À ce sujet, les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina émettent les commentaires suivants sur les pouvoirs du maire en séance
du conseil dans leur ouvrage «Droit municipal - Principes généraux et contentieux» :
« [2.57] [ ... ]De plus, comme le soulignait la Cour dans Dumesnil c. Corp. mun . de la paroisse de St-Sulpice, {1984}
C.S. 139, « la nécessité de maintenir l'ordre et le décorum ne doit pas être étendue de façon à brimer le droit d'un
conseiller de représenter adéquatement les électeurs, et à l'empêcher d'exprimer librement, d'une façon polie,
toute opinion, même celle pouvant déplaire au maire ou aux membres de la majorité du conseil municipal » (p.
146}. L'élu qui participe à une séance du conseil et y expédie les affaires de la municipalité bénéficie d'une immunité
relative fondée sur la présomption de bonne foi du Code civil (Prud'homme c. Prud'homme, J.E. 2003-123 {C.S.C.},
{2002} 4 R.C.S. 663, (2003} 37 M.P.L.R. {3d} 1 (S.C.C.} confirmant J.E. 2000-1433 (C.A.}, {2000} R.R.A. 607 (C.A.};
Entreprises Sibeca /ne. c. Frelighsburg (Municipalité}, J.E. 2004-1863 {C.S.C.}, {2004} 3 R.C.S. 304, résumé à (2004}
4 A.J.M. 171; voir aussiJean HÉTU, «L'immunité reconnue aux élus municipaux», {2000} 7 B.D.M. 95}. De plus, les
citoyens présents aux assemblées du conseil ont le droit de s'interroger sur la gestion des fonds publics et de poser,
par exemple, des questions aux élus sur le processus d'adjudication des contrats sans se voir menacés d'une
poursuite en dommages-intérêts par un cocontractant pour une supposée attaque à sa réputation.

[ ... ]
« [2.61] «Toutes "les personnes présentes" ont droit de poser des questions, elles doivent être traitées sur un pied
d'égalité, la procédure doit être uniforme pour toutes, sans exigence particulière envers certaines, à la discrétion
du président.»
Quant à la réponse, le règlement donne discrétion au président de décider s'il répond lui-même ou s'il invite un
membre du conseil à le faire. Il peut aussi décider qu'il n'y aura pas de réponse séance tenante. Tout cela est illégal.
La loi prévoit en effet que l'on peut poser des questions « aux membres du conseil» même si on doit s'adresser au
président. Il n'appartient pas non plus au président de la séance d'autoriser ou non /'interpellé à répondre; c'est le
droit du citoyen de chercher à obtenir une réponse; quelle qu'elle soit, du membre du conseil à qui il adresse sa
question. En assujettissant le droit de répondre à la discrétion du président, le règlement ne respecte pas le droit
de l'interrogeant d'obtenir sa réponse de /'interrogé. Par ailleurs, un élu n'est jamais obligé de répondre à une
question (Levine c. Ville de Montréal, C.Q. Montréal, n° 500-32-132751-126, 14 avril 2015, j. Scott Hughes, 2015
QCCQ 3694, paragraphe 15}. »

Sur ce point, rappelons le contenu de l'article 322 L.C.V. qui édicte ce qui suit:

« 322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des
questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, .le moment où elle a lieu et la procédure à suivre
pour poser une question.

[ ... ]

))
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Il est cependant possible pour le maire de restreindre certaines questions qui n'étaient pas, notamment, d'intérêt public.
En effet, les auteurs Hétu, Duplessis et Véz ina rappellent dans l'ouvrage cité ci-dessus les notions suivantes:

« [2.62] En résumé, même si le président de Io séance conserve durant Io période de questions ses pouvoirs pour
assurer l'ordre et le bon déroulement de Io réunion, il ne peut se prévaloir de ces pouvoirs pour limiter les droits
des citoyens reconnus par Io loi ou les soumettre à sa discrétion. Toutefois, il peut retirer le droit de poser une
question à tout citoyen qui manque de respect à l'égard d'un élu et qui ne veut pas présenter des excuses (Levine
c. Ville de Montréal, C.Q. Montréal, n° 500-32-132751-126, 14 avril 2015,j. Scott Hughes, 2015 QCCQ 3694}.
[2.63] Soulignons aussi que les questions que les personnes peuvent poser aux membres du conseil ne doivent pas
se rapporter à un événement personnel d'un employé ou d'un membre du conseil. Les questions doivent être
d'intérêt public et porter sur l'administration municipale (Dumesnil c. Corp. mun. de la paroisse de St-Sulpice,
{1984} C.S. 139, 148).
[2.64] Enfin, n'oublions pas qu'un citoyen a le droit de critiquer l'administration municipale et la gestion des
services municipaux. Ce droit est reconnu non seulement par la législation municipale mais aussi par la Charte
canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Comme le déclare le
tribunal dans Lebrun c. Haret (REJB 1998-08530}, «faire des commentaires sur les structures existantes et les
critiquer sont des libertés fondamentales dans une société libre et démocratique tant pour les élus que pour les
citoyens surtout que la loi (art. 322 de la Loi sur les cités et villes) permet pour ces derniers de l'exercer lors des
assemblées du conseil municipal ». Dans cette affaire, la Cour supérieure rejeta une poursuite en dommagesintérêts intentée par un capitaine du service des incendies contre un ancien pompier qui avait critiqué ce service
lors de diverses séances du conseil municipal ainsi que dans plusieurs articles parus dans un journal local. Selon la
Cour, l'exercice en toute légitimité d'une liberté fondamentale garantie par les Chartes des droits et libertés ne
peut engager la responsabilité civile délictuelle. »
En complément, l'article 328 de la Loi sur les Cités et Villes (L.C.V.) précise nàtamment ce qui suit:

« 328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d'absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil
choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire; tout
autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question
concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).

[ ...}

))

Ainsi, l'article 328 L.C.V. impose pour tous les membres du conseil l'obligation de voter, à l'except ion du maire ou de la
personne qui préside la séance du conseil en son absence.
En ce qui a trait à la manière de voter, les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina font les commentaires suivants au paragraphe
2.89 de leur ouvrage« Droit municipal- Principes généraux et contentieux» :
« [2.89) Quant à la façon de voter, la Commission municipale du Québec a mentionné que faire un signe de tête
n'était pas suffisant (Lessard c. Ville de Louiseville, (1995) 2 B.D.M. 37). En l'espèce, il s'agissait du congédiement
d'un directeur général et l'article 71 L.C.V. précisait que« [l]e vote de la majorité absolue des membres du conseil
est requis pour la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement». En constatant la
nullité de la résolution municipale, la Commission disait qu'opiner du bonnet, comme certains membres du conseil
l'avaient fait, ou s'abstenir de voter en s'appuyant sur l'adage « qui ne dit mot consent » ne constituent pas, lors
d'une décision majoritaire, des moyens appropriés d'expression d'opinion. À cet égard, rappelons que le Code
municipal contient une disposition qui précise que les délibérations du conseil doivent être faites à haute et
4

intelligible voix (art. 149). Le seul cas où des membres du conseil procèdent par scrutin secret concerne la vacance
au poste de maire dans les 12 mois de la prochaine élection générale (art. 336 L.É.R .M .). Soulignons, de plus,
qu'un membre du conseil absent ne peut voter par procuration (Corporation de la paroisse de /'Assomption c.
Forest, (1916) 25 B.R. 568, 573). »
Nous laissons à votre discrétion le soin de porter à l'attention de Monsieur le Mairel les éléments mentionnés ci-dessus .
Par ailleurs, il nous apparaît pertinent de vous préciser que les mêmes informations ont été communiquées au(x)
citoyen(s) concerné(s) .
Nous demeurons disponibles si un complément d'information s'avérait nécessaire.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos sincères salutations.
Cordialement,

François Perron, directeur régional
Direction régionale de Lanaudière,
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200
Joliette (Québec), J6E 4J4
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401
fra ncois. pe rron@ma mot.gouv .qc.ca
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.
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Gagnon, Josée
De:
Envoyé:

À:
Cc:
Objet:

Perron, François
14 septembre 2018 10:52
mylene.mayer@villejoliette.qc.ca; direction.generale@villejoliette.qc.ca
Laurier, Joannie
Précision sur mon courriel du 29 août 2018 - Déroulement des séances du conseil
municipal

A/S de Madame Mylène Mayer, directrice générale par intérim
Bonjour Madame,
Le 29 août dernier, je communiquais avec vous, car un ou des citoyens de la ville de Joliette nous avait contactés afin de
porter à l'attention du ministère des évènements survenus en séance du conseil. Il était notamment rapporté que
le maire refuserait à un ou des citoyens de poser des questions aux membres du conseil et il interdirait à ces derniers de
répondre aux questions des citoyens. Je constate que son contenu a été communiqué aux membres du conseil et je vous
en remercie .
J'aimerais toutefois préciser, afin d'éviter toute ambiguïté, que les pouvoirs prévus aux articles 328 et 332 de la Loi sur les
cités et villes (L.C.V.) ne permettraient pas au maire d'empêcher un conse iller de répondre à une question qui lui est
adressée ou d'empêcher des citoyens de poser des questions d'intérêt public aux élus, et ce, de façon polie et
respectueuse, lors de la période de questions.
Nous laissons à votre discrétion le soin de porter à l'attention de Monsieur le Maire l'élément mentionné ci-dessus. Par
ailleurs, il nous apparaît pertinent de vous préciser que les mêmes informations seront communiquées au(x) citoyen(s)
concerné(s) .
Nous demeurons disponibles si un complément d' information s'avérait nécessaire.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos sincères salutations.
Cordialement,

Salutations
François Perron, directeur régional
Direction régionale de Lanaudière,
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du Territoire
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200
Joliette (Québec), J6E 4J4
1

Téléphone: 450 752-8080, poste 81401
francois .perron@mamot.gouv.qc.ca
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.
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