
Saint-François-Xavier-de-Viger, le 16 décembre 2019

Conseil des maires
MRC de Rivière-du-Loup
310, rue St-Pierre
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3V3

Objet     : Mise en demeure  

Sous toutes réserves.

Mesdames, Messieurs,

Considérant que l’article 150 du Code municipal prescrit que toute séance du conseil comprend une
période au cours de laquelle  les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux
membres du conseil, et que la MRC en compte deux;

Considérant que dans l’exercice ses fonctions de président de séance du conseil de la MRC de
Rivière-du-Loup, le préfet Michel Lagacé a décidé depuis avril 2019 de me retirer unilatéralement
mon droit de poser des questions aux périodes de questions;

Considérant que je participe activement aux séances du conseil de la MRC depuis 40 ans (depuis
1979) que j’ai posé d’innombrables questions, et qu’aucun autre président de séance n’a jamais
jugé nécessaire de me faire subir ce traitement;

Considérant que cette pratique brime le droit du public à l’information, puisque, comme personnalité
publique,  mes  questions  ont  régulièrement  contribué  à  faire  la  lumière  sur  des  dossiers
d’importance majeure à la MRC;

Considérant que j’ai été victime de cette pratique au cours de 8 séances du conseil de la MRC entre
avril et novembre 2019 présidées par Michel Lagacé ou le préfet suppléant Louis-Marie Bastille;

Considérant que le président de séance se rend ainsi lui-même justice puisqu’il n’exécute aucune
décision judiciaire et qu’un tel geste ne saurait relever de son pouvoir général de maintien de l’ordre;

Considérant  qu’à  une occasion  identique  en 2011,  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l’Habitation a sommé M. Lagacé de me traiter comme les autres citoyens dans la jouissance de
leurs droits  découlant  de l’article  150 du  Code municipal,  en écrivant avoir  «  pu constater  que
l'encadrement législatif concernant les périodes de questions n'a pas été respecté »;

Considérant que j’ai plusieurs fois porté à votre attention que cette pratique contrevenait à la loi, que
je vous ai demandé d’y  mettre fin et que je ne la reconnaissais ni légitime ni fondée en droit;

Considérant que par le passé, j’ai volontiers accepté, au cours d’une séance publique et malgré le
caractère arbitraire d’une telle demande, de présenter des excuses pour des propos ayant pu vexer
le préfet afin de pouvoir bénéficier de mon droit de poser des questions;

Considérant qu’il s’agit d’une pratique qui constitue une humiliation, une intimidation et un préjudice
pour moi;

Considérant que les personnes présentes aux séances du conseil  n’ont pas, pour avoir droit au
traitement prévu par la loi, à défiler à dans le bureau du préfet pour négocier avec lui en privé les
modalités de leur droit de parole, ce qui m’est demandé en échange de ma « réintégration »;

Je vous mets en demeure de vous conformer à la loi en rétablissant mes droits aux périodes
de questions du conseil  de la  MRC de Rivière-du-Loup,  et  de me verser,  sous 30 jours,
50 000 $  en  dommages  moraux  et  exemplaires,  sans  quoi  toute  poursuite  ou  procédure
judiciaire pourrait être intentée contre la MRC de Rivière-du-Loup.

Meilleures salutations,

Roger Plante
31, 7e rang Ouest
Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec) G0L 3C0


