
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 mai 2010 – Le Réseau d'information sur les municipalités est inquiet de la position adoptée par 
l'administration municipale de Saint-Modeste concernant un projet de règlement québécois sur la 
diffusion de l'information. Lors d'une séance extraordinaire tenue spécialement pour cela le 22 mars 
dernier, les conseillers ont adopté à l'unanimité une résolution s'opposant à ce règlement.

Cette résolution estime que le fait de demander à une municipalité « d’avoir un site web alors 
qu’internet haute vitesse n’est pas encore disponible » revient à « demander des miracles aux 
municipalités locales ». « Dans dix ans, si on ne leur demande pas de le faire, les municipalités 
attendront la fibre optique pour diffuser leurs informations de base », juge Roger Plante, le porte-parole 
du Réseau. Saint-Modeste estime aussi que cela « constitue une charge de travail inacceptable » pour 
son personnel.

De plus, la municipalité plaide que la mesure ne serait destinée qu'à «une minorité de citoyens 
seulement », ce qui est un argument tout à fait irrecevable, estime le Réseau, qui se réjouissait 
dernièrement de la nouvelle obligation pour les municipalités de dévoiler en ligne leurs contrats 
supérieurs à 25 000 $ d'ici l'automne.

Pourtant, ce n'est pas tout. Dans un passage totalement démagogique et incompréhensible, la résolution 
clame que « la diffusion sur un site internet d’autant de documents nuira encore plus à la transparence 
», sous prétexte que « trop d’informations est synonyme d’ambiguïtés et que les municipalités risquent 
d’être la cible de citoyens ou de groupes de citoyens qui y verront une occasion de poursuite ». « Cela 
explique peut-être pourquoi il est si difficile d'obtenir ne serait-ce qu'un procès-verbal dans les deux 
tiers des municipalités de la MRC », bondit M. Plante.

Bien que l'information présente sur le site Internet de la municipalité de Saint-Modeste contienne une 
quantité acceptable d'information à jour par rapport à d'autres municipalités de la MRC, le conseil juge 
opportun de mentionner que « la moitié des municipalités rurales du Québec n’ont pas encore de site 
web », alors que la MRC de Rivière-du-Loup puise actuellement dans les fonds du Pacte rural pour que 
les municipalités refassent leur image sur Internet de façon concertée.
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