
2012-07-179 Adoption du règlement sur les périodes de questions 
 
Règlement # 05-2012, concernant la période de questions aux sessions du conseil et modifiant le 
règlement 02-2002. 
 
Attendu que l’article 150 du Code Municipal permet au Conseil municipal d’adopter un 
règlement pour prescrire la durée de la période de questions destinée au public, le moment où 
cette période aura lieu et les procédures à suivre pour poser une question; 
 
Attendu que l’article 159 du Code Municipal permet au président du Conseil de maintenir 
l’ordre et le décorum et décider les questions d’ordre; 
 
Attendu qu’un règlement numéro 02-2002 portant sur la période de questions existe déjà et que 
les membres du Conseil désirent le modifier; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Roger Trudel et résolu à l’unanimité 
des conseillers de décréter ce qui suit : 
 
Article 1 : Le présent règlement s’intitule « Règlement #      » régissant la période de question aux 

sessions du conseil et modifiant le règlement 02-2002. Le préambule en fait partie 
intégrante. 

 
Article 2 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 3 : Dans le présent règlement, les mots : 
 

« Intervenant » signifie : Toute personne présente à une session du Conseil qui 
adresse une question à un membre du Conseil. 

 
« Président » désigne : Le maire, le maire suppléant ou tout autre membre du 
Conseil qui préside la session. 

 
Article 4 : La période de questions des sessions du Conseil, tel que prescrit à l’Article 150 du 

Code municipal, a lieu à un moment fixe des délibérations, soit avant le point « Levée 
de l’assemblée ». 

 
Article 5 : La durée maximale de la période de questions est de vingt (20) minutes. Toutefois, si 

les interventions sont terminées avant l’expiration de ce délai, le président de la session 
peut alors y mettre fin. 

 
Article 6 : à l’ouverture de la période de questions par le président de la session, les personnes 

présentes qui désirent intervenir durant cette période le font valoir en levant la main et 
le président de la session donne le droit de parole et gère le temps d’intervention en 
fonction du nombre des intervenants. 

 
Article 7 : Le président de la session indique l’ordre dans lequel les personnes interviennent. 
 
Article 8 : L’intervenant s’identifie en déclinant son nom et lieu de résidence. Les membres du 

Conseil peuvent, avec la permission du président de la session, poser des questions 
visant à clarifier le contexte et la question de l’intervenant. 

 



L’intervenant disposera d’au maximum cinq (5) minutes, à lui seul, et sera limité à trois 
(3) questions et chaque devra être brève et précise. 

 
L’intervenant doit s’exprimer avec politesse et courtoisie et ne pas user de langage 
injurieux et diffamatoire envers quiconque. 

  
L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une 
opinion. 

 
L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur laquelle 
porte la question posée. 

 
L’intervenant ne peut poser qu’une seule question à la fois. Dès qu’il a reçu une 
réponse, il doit céder sa place à une autre personne. 

 
Article 9 : Toute personne faisant preuve d’impolitesse ou de manque de respect envers les 

membres su conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou les membres 
du public présents, qui troublent la paix et la bonne marche de cette période ou de 
toute autre partie d’une session du conseil ou qui ne respecte pas les règles édictées 
sera expulsée de la salle du conseil à la demande du président de la session ou de deux 
conseillers. 

 
Article 10 : Seules les questions de nature publique et relatives à l’administration municipale 

seront permises, par opposition à celles d’intérêt privé. 
 

Le président de la session ou tout membre du Conseil peut refuser toute intervention, 
ou refuser que réponse soit donnée à toute question personnelle ou privée, haineuse 
ou futile, ou d’un caractère n’ayant aucun rapport avec l’administration municipale. 

 
Le Conseil ou le président de la session se réserve le droit de prendre note d’une 
question sur un sujet donné afin qu’une réponse adéquate puisse être donnée à une 
session ultérieure. 

 
Article 11 : Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés par le 

chapitre 3 de la « Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ». 

 
Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la municipalité peut 
refuser de communiquer sous l’autorité des articles 19 et suivants, section 2, chapitre 1 
de la « Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels ». 

 
Article 12 : La question adressée à un membre du Conseil par un intervenant ne doit pas être une 

demande pour obtenir une communication d’un document, une copie ou l’extrait d’un 
document. Ces demandes devront être adressées directement au maire en dehors des 
sessions du Conseil et pendant les heures normales d’ouverture du bureau. 

 
Aucune question, commentaire, observation et/ou suggestion ainsi portée à l’attention 
des membres du Conseil ne sera inscrit au procès-verbal d’une session, à moins que la 
majorité des membres du Conseil n’en décide autrement dans chaque cas, ou à moins 



que cette intervention ou partie d’intervention ne fasse l’objet d’une décision du 
Conseil. 

 
Article 13 : Afin d’assurer l’ordre et le décorum et permettre des délibérations libres et non 

perturbées, à l’occasion des sessions du Conseil, il est défendu de filmer, 
photographier, enregistrer ou de quelque autre façon que ce soit, utiliser un moyen 
mécanique, technique ou électronique pour reproduire les délibérations du Conseil 
municipal. 

 
Cette interdiction ne vise pas la prise de notes manuscrites. 

 
Article 14 : Le président de la session maintient l’ordre et le décorum et décide les questions 

d’ordre sauf appel au Conseil. 
 
Article 15 : L’article 9 est sans préjudice aux autres recours que la municipalité peut exercer. 
 
Article 16 : Le présent règlement abroge le règlement 02-2002 régissant les questions du public 

lors de session du Conseil de la Municipalité de Rivière-Héva. 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi soit le jour de sa 
publication. 
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