
 

 
 

RÈGLEMENT 1348-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1348 CONCERNANT LA RÉGIE 
INTERNE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CANDIAC ET LE 
MAINTIEN DE L’ORDRE DURANT LES SÉANCES AFIN DE 
PERMETTRE LA CAPTATION DES SÉANCES 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement 1348 
concernant la régie interne des séances publiques du conseil municipal 
afin d’en permettre la captation suivant la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives 
(projet de loi numéro 49). 

À LA SÉANCE DU 16 MAI 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE: 

ARTICLE 1  

L’article 5.2 du Règlement 1348, sur l’Utilisation d’appareils, est 
remplacé par le suivant : 

5.2 L’utilisation de tout appareil audio, photographique, de caméra 
vidéo ou tout autre est permise durant les séances du conseil 
municipal, aux conditions suivantes : 

a) Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui 
les assistent, de même que, pendant la période de questions 
seulement, les personnes qui posent des questions aux 
membres du conseil, peuvent êtres captées par un appareil 
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision 
ou tout autre appareil d’enregistrement de l’image afin de 
préserver le droit à l’image des autres citoyens présents; 

b) L’utilisation de l’appareil doit être faite silencieusement et 
sans déranger la tenue de la séance; l’appareil utilisé devra 
demeurer en la possession physique de son utilisateur, qui 
doit demeurer assis; aucun trépied ou autre accessoire 
autonome de support ne peut être utilisé; notamment, 
l’appareil d’enregistrement, le micro ou toute autre 
composante de cet appareil ne peut être placé sur la table du 
conseil, devant celle-ci, à proximité de celle-ci ou à un 
quelconque endroit de la salle du conseil et ses environs; 

c) Toute reproduction ou diffusion de l'enregistrement d'une 
séance du conseil ou d'extraits de tel enregistrement doit être 
conforme à l'enregistrement original et ne peut être modifiée; 

d) Toute reproduction ou diffusion de l'enregistrement d'une 
séance du conseil modifié de façon malicieuse et 
irrespectueuse à l'égard des élus municipaux, des membres 
du personnel de la municipalité ou des citoyens présents lors 
de la séance du conseil est interdite; 

e) Le conseil peut retirer l'autorisation d'enregistrer les séances 
du conseil municipal à quiconque contrevient au présent 
article. 



 

ARTICLE 2  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT  
Maire         Greffière et directrice 
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