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Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 2 novembre 2011 

Monsieur Raymond Duval 
Directeur général 
MRC de Rivière-du-Loup 
310, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 

Monsieur le Directeur général, 

Des représentations ont été adressées au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire concernant la décision de 
M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Riviére-du-Loup, de supprimer la période 
de questions lors des séances du conseil du 16 mai, du 19 juin et du 18 août 2011. 

Cette plainte a fait l'objet d'une vérification au terme de laquelle nous vous faisons 
part des conclusions du Ministère. 

Tout d'abord, il apparaît que conformément à l'article 150 du Code municipal du 
Québec, il n'est pas possible de supprimer la période de questions. En effet, 
l'article mentionne que toute séance du conseil de toute municipalité régie par le 
Code doit comprendre une période au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 

Puisque nous avons pu constater que l'encadrement législatif concernant les 
périodes de questions n'a pas été respecté, nous vous demandons de 
communiquer nos conclusions aux membres du conseil. 

Nous vous transmettons, à titre d'information, une copie de la lettre expédiée au 
plaignant. Conformément à notre Politique de traitement des plaintes relatives aux 
municipalités et afin de respecter les dispositions de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2. 1. ), les renseignements nominatifs ont été retranchés 
de cette lettre afin d'en préserver le caractère confidentiel. 
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M. Gilles Julien, directeur de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, a été 
mandaté pour faire le suivi du dossier. Il s'assurera, par ailleurs, que pareille 
situation ne se reproduira plus et il nous en fera rapport. Vous pouvez joindre 
M. Julien au 418 727-3629. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Marc-André Thivierge 

Réf. : AM271130 

p. J. Copie de la lettre adressée au plaignant 
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