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COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 -16 mars 2020  

SÉANCES DU CONSEIL À HUIS CLOS 

 
Les municipalités ont dorénavant la possibilité de tenir les séances du conseil à huis clos. 

De plus, les élus sont autorisés à y participer par tout moyen de communication, comme le 

téléphone ou la visioconférence. 

 

Ces modalités temporaires, énoncées dans un arrêté ministériel publié aujourd'hui, visent 

à minimiser les risques de propagation du coronavirus pouvant découler de la tenue d'une 

séance publique à laquelle assisteraient un nombre important de personnes.  

 

Elles s'appliquent également aux séances tenues par les comités, dont les membres sont 

maintenant autorisés à délibérer et à voter par tout moyen de communication.  

 

Soulignons que par souci de transparence envers les citoyens, les municipalités pourraient 

également diffuser les séances du conseil sur des plateformes numériques.  

 

« J'encourage fortement toutes les municipalités du Québec à se prévaloir des possibilités 

qui leur sont offertes afin de permettre au conseil municipal de continuer à prendre les 

décisions nécessaires au fonctionnement de la municipalité, sans compromettre la santé des 

élus, des employés et des citoyens. Je rappelle qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, 

dont l'application sera temporaire. Les municipalités ont le devoir d'y recourir afin de 

participer aux efforts déployés afin de ralentir la contagion et de protéger l'ensemble des 

citoyennes et des citoyens du Québec.. » 

 

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation . 

 

Liens connexes 

 

Les représentants des municipalités et des organismes municipaux sont invités à consulter 

le www.mamh.gouv.qc.ca/ pour obtenir des réponses à leurs questions concernant la 

COVID-19. 

 

La population est, quant à elle, invitée à consulter le site  quebec.ca/coronavirus. Elle peut 

également obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545. 
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