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Hawkesbury veut limiter le droit de parole des citoyens
par richard.mahoney@eap.on.ca

HAWKESBURY  -  La  ville  de  Hawkesbury  a  l’intention 
d’imposer  de  nouvelles  restrictions  pour  les  contribuables 
qui  souhaitent  s’adresser  au  conseil  municipal.  Dans  un 
même temps, les membres prétendent qu’ils ne veulent pas 
empêcher la participation du public aux affaires municipales.

Le temps alloué pour les interventions sera réduit de dix à cinq 
minutes,  et  «le  contenu  au  complet  du  document  devra  être 
acheminé au greffier le lundi avant la réunion afin qu’il soit ajouté 
à l’ordre du jour», selon un note de service remise au conseil par 
l’administrateur Normand Beaulieu et la greffière Christine Groulx.

En expliquant les raisons de ces amendements au règlement de 
procédures, M. Beaulieu et Mme Groulx disent que «le règlement 
de procédures évolue avec le temps, certaines situations rendent 
les  modifications  nécessaires.  De  plus,  certains  commentaires 
reçus  des  membres  du  Conseil  municipal  justifient  un 
amendement au règlement.»

Le nombre de délégations sera limité à trois par réunion.

Par ailleurs, les membres du conseil ont exprimé des réserves au 
sujet de la suggestion qu’une autre disposition serait ajoutée afin 
«de  limiter,  voire  même interdire  les  délégations  répétitives  ou 
traitant de sujets frivoles, personnels ou qui touchent un dossier 
en litige.»

«Frivoles? Cela est bien délicat, a commenté la mairesse Jeanne Charlebois. Qui décide si quelque chose est 
frivole?»

Mme Groulx a dit que cette décision reviendra au conseil. «Je ne veux pas toucher cela», a déclaré la mairesse, 
ajoutant que le conseil doit respecter la liberté de parole des citoyens.

«Je ne veux pas empêcher des gens de venir  ici  et  faire des commentaires»,  a déclaré Mme Charlebois, 
suggérant que le mot «interdire» soit  enlevé.Le conseiller Michel  Beaulne s’est montré d’accord avec Mme 
Charlebois, observant que la réunion municipale doit demeurer une «tribune ouverte».Mais le conseil n’a aucune 
intention d’ajouter une période de questions pour que les citoyens puissent poser des questions au sujet des 
dossiers traités durant la réunion.

Les présentations

Cependant, les règles concernant des présentations seront moins strictes. Pendant « les présentations, » les 
groupes se verront allouer 20 minutes chacun; le nombre de présentations sera limité à deux par séance. Les 
présentations comprennent des remises de certificats de mérite, la présentation d’une équipe de hockey, ou des 
interventions de la part des groupes communautaires afin d’expliquer des nouveaux projets ou des campagnes 
de levée de fonds. Ces présentations devraient néanmoins être approuvées par le directeur général afin de 
s’assurer de la pertinence du contenu.

Le conseiller Gilles Tessier a observé que c’était une bonne idée de limiter le nombre de présentations. Quand 

La greffière Christine Groulx.



les réunions commencent à 19h et finissent à 22h30, vers la fin de l’assemblée, «les dernières décisions que tu 
prends ne sont pas toujours les bonnes», a lancé M. Tessier.

Les membres municipaux pourront présenter des rapports, comme le maire fait  actuellement, et diriger des 
questions aux chefs de service. «Si les membres du Conseil veulent permettre ces deux items, nous croyons 
qu’ils doivent être encadrés de règles strictes afin d’éviter des débats politiques avec des attaques gratuites», 
écrivent M. Beaulieu et Mme Groulx dans la note de service.

«Une fois adoptées, ces dispositions devront être respectées afin d’assurer le décorum des réunions, le respect 
mutuel des membres du Conseil et leur droit de parole.»


