
Province de Québec 

Ville de Rivière-du-Loup RÈGLEMENT NUMÉRO 1900 

Règlement numéro 1900, du 27 février 2017, 
concernant le déroulement des périodes de 
questions lors des séances du conseil. 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP TENUE À 
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE SITUÉ AU 65, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 
À RIVIÈRE-DU-LOUP, LE LUNDI 27 FÉVRIER 2017 À 20 HEURES. 

Sont présents: 

Également présents: Le directeur général, monsieur Jacques Poulin, et le greffier, Me 
Georges Deschênes, OMA, avocat. 

FORMANT QUORUM DUDIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE MAIRE. 

ATIENDU que l'article 331 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil municipal d'adopter 
des règlements de régie interne et pour le maintien de l'ordre durant ses séances; 

ATIENDU que la Ville de Rivière-du-Loup désire agir, afin de maintenir le bon ordre, la 
bienséance et le décorum lors des séances du conseil municipal; 

A TIEN DU qu'il est opportun que le conseil adopte un règlement à cet effet; 

ATIENDU qu'un avis de motion a été donné le lundi 13 février 2017; 

ATIENDU qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté; 

ATIENDU que tous les membres présents de ce conseil déclarent en avoir pris connaissance et 
renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par 
appuyé par 

Que ce conseil adopte le règlement numéro 1900, du 27 février 2017, concernant le déroulement 
des périodes de questions lors des séances du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ Résolution numéro 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

Article 1 : Titre du règlement 

Le règlement s'intitule: « Règlement numéro 1900, du 27 février 2017, concernant le 
déroulement des périodes de questions lors des séances du conseil ». 



Règlement numéro 1900 Page 2 

Article 2 : Délibération du conseil 

Le maire agit à titre de président lors des séances du conseil et dirige les délibérations des 
membres du conseil. En cas d'absence du maire, celui-ci est remplacé par le maire suppléant, ou 
en l'absence du maire suppléant, par le membre du conseil désigné à cette fin par résolution au 
début de la séance concernée. 

Article 3 : Durée de la période de questions 

Chacune des séances comprend une période de questions orales par le public qui a lieu à la fin. 

La période de questions orales par le public est d'une durée d'une heure. 

Elle prend fin à l'expiration de la période prévue ou plus tôt si les personnes présentes n'ont plus 
de questions à poser. 

La période de questions débute par les questions en lien direct avec les sujets traités dans l'ordre 
du jour. 

Sauf lors des séances extraord inaires du conseil où la période de questions doit se limiter aux 
questions portant sur les sujets à l'ordre du j our, une fois toute les questions relatives à l'ordre 
du jour disposées, la période de questions peut être complétée par des questions d'ordre 
général, sous réserve des dispositions prévues au présent règlement, jusqu'à concurrence d'une 
heure maximum. 

La durée d'une heure peut être prolongée à la discrétion du président. 

Article 4: Durée des interventions 

Lors de la période des questions, chaque personne bénéficie d'une intervention d'une durée de 
cinq minutes ou d'un maximum de deux questions, à laquelle peut s'ajouter une question 
complémentaire en lien direct avec la réponse donnée, selon la première des deux échéances qui 
se présente. 

Tout intervenant qui, de façon évidente selon l'appréciation du président de la séance, abuse de 
la période de question, soit par la longueur des questions et/ ou par le nombre de questions 
posées, peut se faire ordonner de mettre fin à son intervention et reprendre son siège. 

Article 5: Procédure à respecter lors de la prise de parole 

La personne qui désire poser une question doit: 

a) s'avancer au microphone placé à l'avant-centre de la section réservée au public; 

b) déclarer à voix haute et intelligible ses prénom(s) et nom et, le cas échéant, le nom de 
l'organisme ou du regroupement qu'elle représente; 

c) indiquer à qui s'adresse sa question; 

d) s'exprimer poliment et sans utiliser de termes injurieux; 

e) éviter: 

i. les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou 
irrespectueuses à l'égard d'autrui; 
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ii . de désigner le président autrement que par son titre. 

Article 6: Formulation de la question 

Une question : 

a) doit être directe, succincte et claire; 

b) doit porter sur une question de nature publique concernant les affaires de /la ville par 
opposition à une question d'intérêt privé ou personnelle; 

c) ne doit pas être assortie de commentaires. 

Un court préambule est cependant permis pour la situer dans son contexte. 

Article 7 : Objet de la question 

Une question doit se rapporter à l'un des points suivants: 

a) un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence de .la Ville, de son conseil, de l'une 
de ses commissions ou de l'un de ses comités ou d'un organisme municipal ou 
paramunicipal; 

b) un acte du membre du consei l à qui s'adresse la question et dont il est responsable en 
tant que membre du conseil ou de l'une de ses commissions ou de l'un de ses comités ou 
de membre d'un organisme municipal ou paramunicipal; 

c) les intentions d'un membre du conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou 
administrative de la Vi lle ou de l'un de ses organismes. 

Article 8: Question irrecevable 

Est irrecevable une question: 

a) qui est précédée d'un préambule inutile; 

b) qui est fondée sur une hypothèse; 

c) qui comporte une argumentation, une expression d'opinion ou une déduction; 

d) qui suggère la réponse demandée; 

e) qui, par sa formulation, peut susciter un débat; 

f) qui porte sur un cas privé ou une situation personnelle; 

g) dont la réponse exige ou constitue une opinion professionnelle ou une appréciation 
personnelle. 

Article 9: Réponse 

Le président ou le membre du conseil à qui une question est adressée peut y répondre 
immédiatement s'il connaît la réponse, sinon il peut y répondre à une séance subséquente, sous 
réserve des dispositions du présent règlement. 
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Article 10 : Refus de répondre 

Le président ou un membre du conseil auquel une question est posée peut refuser d'y répondre: 

a) s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés; 

b) si les renseignements demandés ne peuvent être colligés qu'à la suite d'un travail 
considérable ne correspondant pas à leur utilité; 

c) si la question porte sur les travaux d'une commission ou d'un comité dont le rapport n'a 
pas été déposé en séance publique; 

d) si la question a déjà été posée; 

e) si la question porte sur sujet pouvant mener à un litige devant un tribunal ou sur une 
cause pendante devant un tribunal ou un organisme administratif ou sur un sujet faisant 
l'objet d'une enquête; 

f) sans donner de raison. 

La discrétion dont bénéficie le président ou membre du conseil de répondre ou non à une 
question sans donner de raison ne peut être discutée. 

Article 11 : Production de document 

Un membre du conseil ne peut être tenu de produire un document en réponse à une question ou 
à l'occasion d'une période de questions. 

Article 12: Retrait du droit de parole 

Le président peut retirer le droit de parole à quiconque pose une question sans respecter le 
présent règlement, ou si la question est de nature frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer 
l'utilisation de la période de question. 

Article 13: Entrave au bon déroulement 

I l est interdit à tout membre du public lors d'une séance du conseil de crier, chahuter, de faire du 
bruit ou de poser tout aut re geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la séance. 

Article 14 : Ordonnance du président 

Tout membre du public présent lors d'une séance du conseil doit obéir à une ordonnance du 
président ayant trait à l'ordre et au décorum. 

Article 15: Levée de l'assemblée 

Lorsque le conseil a disposé de tous les points inscrits à l'ordre du jour et lorsque la période de 
questions est terminée, le président met fin à la séance en la déclarant levée. 
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Article 31 : Entrée en vigueur 

Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Le greffier, Le maire, 

Georges Deschênes, OMA, avocat Gaétan Garnache 
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