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RÈGLEMENT NUMÉRO 1151-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1151
CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL MUNICIPAL
ATTENDU QUE l’avis de présentation 140324-25 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PRÉSIDENCE DES SÉANCES DU CONSEIL
1.

L’article 10 du règlement 1151 est remplacé par ce qui suit :
« 10. Tout membre du conseil favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le
cadre de ses fonctions. »

2.

Les articles 21 à 35 du règlement 1151 sont remplacés par ce qui suit :
« PÉRIODE DE QUESTIONS
21.
La période de questions de toute séance ordinaire du conseil se déroule de la façon
suivante :
- une première période de questions orales est inscrite à l’ordre du jour pour le
bénéfice du public et doit porter sur des sujets touchant la juridiction du conseil,
sans toutefois qu’ils ne soient à l’ordre du jour de la séance. Cette première
période de questions a lieu en début de séance, après l’adoption de l’ordre du jour;
- une seconde période de questions orales est également inscrite à l’ordre du jour
vers la fin de la séance. Elles doivent porter sur les sujets à l’ordre du jour;
- à chacune de ces périodes de questions, tout citoyen peut poser un maximum de
deux questions d’une durée totale de 5 minutes.
22.
La période de questions de toute séance extraordinaire du conseil se déroule de la
façon suivante :
Une période de questions orales est inscrite à l’ordre du jour vers la fin de la séance
extraordinaire. Toute personne présente qui le désire peut poser un maximum de deux
questions d’une durée totale de 5 minutes. Elles devraient porter sur les sujets à l’ordre
du jour de la séance.
23.

Toute question est adressée au président de la séance.

24.
Au début de chaque période de questions, le président invite les intervenants à se
rendre au micro prévu à cette fin pour poser leurs questions. 5 personnes à la fois peuvent se
présenter au micro.
25.
Toute personne qui désire poser une question doit décliner son nom et l’adresse de
son domicile.
26.
Une question peut être précédée par une courte mise en situation. Cette question ne
doit contenir que les mots nécessaires, doit être précise, claire, sans ambiguïté et formulée de
façon respectueuse.
Une personne ne peut poser de questions additionnelles avant que toutes les personnes qui
désirent poser leurs questions n’aient eu la chance de le faire.
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27.
Le président de la séance peut répondre aux questions orales ou désigner une autre
personne présente pour y répondre. Il peut également différer la réponse à la séance
ordinaire suivante. Le président de la séance ne peut empêcher un autre membre du conseil
municipal de répondre à une question qui lui est adressée, si tel est son désir.
28.
Le président peut également refuser une question ou interrompre et retirer le droit de
parole à toute personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question
frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l’utilisation de la période de questions ou dont
l’intervention constitue un débat ou une simple déclaration publique.
29.
Une période de questions est d’une durée maximale de 30 minutes. Toutefois, le
président de la séance peut donner l’opportunité aux intervenants en file au micro, à
l’expiration de la période de 30 minutes, de poser une question.
DÉCORUM
30.
Aucune personne ne peut utiliser un mécanisme d’enregistrement sonore ou visuel ni
de téléphone cellulaire lors des séances du conseil.
Cette interdiction ne s’applique cependant pas à l’enregistrement des délibérations du
conseil nécessaire au travail d’un journaliste dans le cadre de ses activités professionnelles.
31.
Le conseil rend ses séances publiques accessibles sur le site internet de la Ville via
Webdiffusion.
32.
Une personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le silence et s’abstenir
de troubler l’ordre et le décorum.
DISPOSITION FINALE
33.
3.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. »

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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