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Québec, le 5 mars 2018 

Madame Nancy Fortin 
Directrice générale 
Municipalité de Rivière-Ouelle 
133, route 132 
Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné des plaintes relatives à l’interdiction d’enregistrer les 
séances du conseil du 16 janvier et du 6 février 2018 prononcée par le maire de 
la Municipalité de Rivière-Ouelle. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, 
lesquels ont aussi été transmis aux plaignants.  

Le traitement de la plainte a démontré que, le 16 janvier et le 6 février 2018, des 
citoyens ont tenté d’enregistrer les séances du conseil. En l’absence d’un 
règlement de régie interne encadrant le déroulement des séances, le maire, à titre 
de président du conseil, s’est opposé à ces enregistrements au motif que ceux-ci 
n’avaient pas été autorisés au préalable par le conseil. 

Or, le président du conseil n’a pas le pouvoir de fixer les modalités relatives à la 
conduite des séances du conseil, et ce, bien qu’il soit le responsable du maintien 
de l’ordre et du décorum en vertu de l’article 159 du Code municipal du Québec. 
Conformément à l’article 491 du CM, c’est le conseil qui peut exercer par 
règlement cette prérogative. Aussi, en l’absence d’un règlement balisant 
l’enregistrement des séances, on m’indique que le maire ne pouvait prononcer une 
interdiction d’enregistrer si le maintien de l’ordre et du décorum n’était pas affecté 
par un tel enregistrement. 

Au cours du traitement des plaintes, la Municipalité a informé le Ministère qu’elle 
évaluait la possibilité d’encadrer par règlement le déroulement des séances du 
conseil et l’enregistrement des séances.  

…2 



2 

À ce sujet, nous tenons à porter à l’attention de la Municipalité qu’une disposition 
d’un règlement de régie interne interdisant l’enregistrement des séances du 
conseil ne nous semble pas se conformer à l’objet des articles 149 et 491 du CM. 
En effet, plusieurs moyens technologiques actuels ne sont pas de nature à 
influencer le maintien de l’ordre et du décorum pendant les séances du conseil. 
La Cour supérieure du Québec pourrait éventuellement invalider une telle 
interdiction, considérant la nature publique des séances du conseil consacrée par 
l’article 149 du CM.  

De plus, nous avons noté que le motif invoqué pour refuser l’enregistrement des 
séances était l’absence d’autorisation préalable. Nous souhaitons vous informer 
que si une disposition en ce sens était inscrite à un éventuel règlement sur le 
déroulement des séances, celle-ci serait susceptible d’être invalidée par un 
tribunal. En effet, une permission d’enregistrement ne pourrait être discrétionnaire 
et laisser au conseil municipal ou à l’officier public une marge d’appréciation d’une 
règle de caractère général.  

Dans les circonstances, nous vous invitons à porter les présents commentaires à 
l’attention des membres du conseil et à les prendre en considération lors de la 
réflexion en cours sur l’encadrement des séances du conseil. Aussi, nous vous 
demandons de faire rapport des résultats de cet exercice de réflexion et des 
mesures qui auront été prises pour encadrer le déroulement des séances du 
conseil auprès de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent d’ici le 31 mai 2018. 

Veuillez noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web  
du Ministère à l’adresse : https://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-
contractuelle/plaintes/ avis-et-recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/.  

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent a été mandatée pour  
assister la Municipalité dans ses démarches. Vous pouvez contacter  
madame Maryse Malenfant, directrice régionale, au 418 727-3629. 

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

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 

N/Réf. : 2018-000395  


