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PAR COURRIEL 

Montréal, le 15 juin 2010 

Objet: Plainte concernant l'impossibilité, pour un citoyen non-résident, de 
poser des questions aux · élus de l'arrondissement 
Pierrefonds/Roxboro lors des séances publiques du conseil 

Monsieur, 

J'ai pris connaissance de votre correspondance concernant l'impossibilité, pour un 
citoyen non-résident, de poser des questions aux élus de l'arrondissement 
Pierrefonds/Roxboro lors des séances publiques du conseil. 

Tout d'abord, en matière de plainte, je dois vous mentionner que le rôle du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire consiste à s'assurer de 
la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l'administration. En conséquence, 
lorsqu'une situation précise et détaillée est présentée à son attention, il peut y avoir 
possibilité d'intervention d'une part, pour éclaircir les faits et, d'autre part, pour émettre 
des avis et des recommandations au conseil municipal. Cependant, les plaintes qui nous 
sont ainsi formulées doivent nécessairement porter sur des faits précis et détaillés qui 
laissent entrevoir qu'il y a eu contravention aux lois municipales. 

Selon la loi, les séances du conseil doivent prévoir une période au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. La 
portée de cette obligation faite aux municipalités a déjà été interprétée par les tribunaux 
et on m'indique que selon la jurisprudence, toutes les personnes présentes ont le droit de 
poser des questions, qu'elles soient ou non résidentes de l'arrondissement ou de la 
municipalité concernés. De plus, toutes les personnes doivent être traitées sur un pied 
d'égalité, sans discrimination. 
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Ces enseignements de la jurisprudence ont été portés à l'attention du directeur général de 
l'arrondissement et nous lui avons demandé d'en faire part aux membres du conseil. 

Dans les circonstances, le Ministère n'entend pas intervenir davantage dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, l ' expression de mes sentiments les meilleurs. 

La directrice, 

~u.-n~ 
Lucie Tre~bla; ( '-C.l"'"V'-

AM266553 

Si vous croyez que le personnel du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de /'Occupation du territoire a traité votre dossier de façon 
préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un 
citoyen d'être entendu, vous pouvez contacter le Protecteur du citoyen à 
l'adresse suivante : 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G1R 5Y4 
Téléphone: 418 643-2688 
Téléphone sans frais : 1 800 463-5070 . . 
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