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RÈGLEMENT NUMÉRO 375-1-2022  MODIFIANT L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 375-2008 CONCERNANT LA RÉGIE 

INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a adopté, le 1er décembre 2008, le 

Règlement numéro 375-2008 concernant la régie interne des séances du conseil; 
 
ATTENDU QUE la Loi autorise désormais toute personne à enregistrer une séance du conseil, que 

ce soit seulement audio ou avec vidéo, en vertu de l’article 149.1 du Code 
municipal; 

 
ATTENDU QUE la municipalité peut, en vertu du paragraphe 2 de l’article 491 du Code municipal, 

prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne 
nuise pas au bon déroulement des séances; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier l’article 11 du Règlement 375-2008 portant sur la présence 

d’appareils d’enregistrement durant les séances du conseil municipal; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance 

ordinaire de ce conseil tenue le 6 juin 2022 et que le projet de règlement y a été 
dûment déposé par Nicolas Gauthier et inscrit au livre des délibérations sous le 
numéro 2022-06-156; 

 
À CES CAUSES,  le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès ordonne et statue par le 

présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 

ARTICLE 2 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le titre de « directeur général et secrétaire-
trésorier » mentionné dans le Règlement 375-2008 est remplacé par le titre de « directeur général et 
greffier trésorier ». 

ARTICLE 3 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 11 du Règlement 375-2008 se lit comme 
suit : 
 
« Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un 
appareil technologique. Le conseil peut, en application du paragraphe 2 de l’article 491 du Code municipal, 
prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon 
déroulement des séances. Malgré ce qui précède et conformément à l’article 491 du Code municipal, la 
captation de son et/ou d’images est autorisée par les membres du public aux conditions suivantes : 
 
 Seuls les membres du conseil municipal qui les assistent peuvent être captés par un appareil 

d’enregistrement ci-haut décrit. Lorsque des citoyens s’expriment durant la période de questions 
ou lors d’une séance de consultation, ces derniers peuvent alors être captés ou enregistrés. 

 Le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons, si l’enregistrement vidéo de chaque 
séance est diffusé gratuitement sur le site de la municipalité ou sur tout autre site internet désigné 
par résolution de cette dernière. 
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 L’appareil utilisé doit demeurer en la possession physique de son utilisateur, ou encore être 
déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. 

 L’utilisation doit se faire discrètement, sans nuire au déroulement de la tenue de l’assemblée et 
aux citoyens présents. Les sonneries de téléphones cellulaires et tout autre appareil doivent être 
éteints. » 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur au moment de sa publication. 
 
Fait et adopté à Saint-Étienne-des-Grès, ce 4e jour de juillet deux mil vingt-deux. 
 
 
(S) NANCY MIGNAULT (S) NATHALIE VALLÉE 
Mairesse Directrice générale et  
 Greffière trésorière 
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