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PROPOSÉ PAR : Mme Cynthia Harrisson-Tessier 

APPUYÉ PAR : Mme Lynda Paul 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 

Attendu que le Conseil est autorisé à adopter et à mettre à exécution une 

réglementation pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien 

de l'ordre et du décorum au cours des séances, ainsi que pour réglementer la 

période de questions; 

 

Attendu que le règlement portant le numéro 001-2000 de la ville de 

Saint-Lin-Laurentides a été adopté le 20 mars 2000 et modifié 

le 10 février 2014; 

 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides souhaite 

abroger et remplacer les règlements numéro 001-2000 et 472-2014; 

 

Attendu que des élections municipales se sont tenues en novembre 2021 et que 

le nouveau conseil a procédé à la révision du règlement sur la régie interne des 

séances du conseil et la période de questions; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent à sa lecture; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par madame 

la conseillère Cynthia Harrisson-Tessier lors de la séance tenue 

le 13 décembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère 

Cynthia Harrisson-Tessier appuyé par madame la conseillère Lynda Paul et 

résolu à l’unanimité que le règlement portant le numéro 695-2021 soit et est 

adopté et qu’il soit décrété comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement s’intitule : « Règlement sur la régie interne des séances 

du conseil et sur la période de questions dans la ville de 

Saint-Lin-Laurentides ». 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal est établi par 

résolution du conseil, conformément aux dispositions des articles 319 et 320 

de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  

 

 

ARTICLE 4 

 

Les séances ordinaires du conseil débutent à 19h30.  
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ARTICLE 5 

 

Le conseil tient ses séances à l’hôtel de ville situé au 900, 12e Avenue, 

Saint-Lin-Laurentides. 

 

Il peut par résolution fixer un autre endroit situé ailleurs sur le territoire de 

la ville.  

 

 

ARTICLE 5.1 

 

Le conseil peut, en tout temps, si tous les membres présents y consentent, 

suspendre, pour le reste de la séance, l’application d’une règle de procédure 

prévue au présent règlement, sauf si cette règle est également prévue dans 

une loi. 

 

 

ARTICLE 6 

 

Toute personne présente lors d'une séance du conseil doit être convenablement 

vêtue et doit s'abstenir de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou 

de poser tout autre geste susceptible d'entraver le bon déroulement de la 

séance. 

 

 

ARTICLE 7 

 

Toute personne présente lors d'une séance du conseil doit obéir à une 

ordonnance du Président de l'assemblée ayant trait à l'ordre, au décorum, ou à 

l'application du règlement, sauf appel au conseil. 

 

 

ARTICLE 8 

 

Le directeur général, sous la direction du Maire, prépare ou fait préparer, pour 

l'usage des membres du conseil, un projet d'ordre du jour de toute séance 

ordinaire et extraordinaire qui doit être transmis aux membres du conseil, avec 

toute la documentation utile à la prise de décision au plus tard 72 heures avant 

l’heure fixée pour le début de la séance, à moins d’une situation exceptionnelle. 

 

 

ARTICLE 9 

 

L’ordre du jour doit prévoir, pour chaque séance ordinaire du conseil, deux 

périodes au cours desquelles les personnes présentes peuvent poser des 

questions orales aux membres du conseil.  

 

Lors des séances extraordinaires, une seule période de questions est prévue et 

elle ne porte que sur les matières à l’ordre du jour.  

 

 

ARTICLE 10 

 

Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil et qui souhaite 

s’adresser à un membre du conseil ne peut le faire que durant la période de 

questions. 
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Article 10.1. 

 

La période de questions a une durée maximale de trente (30) minutes, sous 

réserve : 

a) Du droit de toute personne ayant commencé à 

poser une question avant l’expiration de ce délai de 

poursuivre et de poser son autre question, le cas 

échéant, conformément à l’article 10.2 ; 

 

b) De l’éventualité où ce délai n’est pas encore expiré, 

mais que toutes les personnes présentes et 

intéressées à poser des questions ont eu 

l’opportunité de le faire, conformément à 

l’article 10.2, auquel cas la période de questions 

prend fin automatiquement. 

 

 

Article 10.2 

 

Toute personne désirant poser une question lors de la période de questions 

doit : 

• S’avancer au micro et s’identifier ; 

• S’adresser au président de l’assemblée et préciser à qui 

s’adresse sa question ; 

• Ne poser qu’une seule question à la fois ; 

• Se limiter à un maximum de deux questions ; 

• S’adresser en termes polis et respectueux, ne pas user 

de langage blessant, vexant, injurieux ou diffamatoire. 

 

 

ARTICLE 11 

 

Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celles 

d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 12 

 

Les personnes qui assistent à une séance du conseil municipal ne peuvent 

s'adresser au conseil que lors de la période de questions, à moins que celui-ci, 

pour des raisons d'intérêt général, n'en décide autrement par un vote à cet 

effet. 

 

 

ARTICLE 13 

 

Pour qu'une proposition de résolution ou de règlement soit recevable et soumise 

au vote des membres du conseil municipal, elle doit être appuyée; à défaut, 

elle est déclarée irrecevable par le Président du conseil et n'est pas soumise 

pour votation. 
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ARTICLE 14 

 

Lorsqu'une demande d'amendement est proposée par un conseiller, le conseil 

doit d'abord voter sur l'amendement proposé. Lorsque l'amendement est 

adopté, le conseil vote alors sur le projet original tel qu'amendé. Lorsque 

l'amendement n'est pas adopté, le conseil vote sur la proposition originale. Les 

règles applicables au vote original s'appliquent aux règles concernant le vote 

d'amendement. 

 

 

ARTICLE 15 

 

Un membre du conseil peut en tout temps, durant le débat, exiger la lecture de 

la proposition originale ou de l'amendement et le Président de l'assemblée ou 

le directeur général, à la demande du Président, doit en faire lecture à voix 

haute. 

 

 

ARTICLE 16 

 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimum de 

100.00 $ et maximum de 500.00 $ pour une première infraction avec, en sus, 

les frais et d'une amende minimum de 200.00 $ et maximum de 1000.00 $ en 

cas de récidive avec, en sus, les frais. 

 

 

ARTICLE 17 

 

Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement 

sont intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses 

amendements. 

 

Advenant une infraction au présent règlement, l’émission du constat d’infraction 

est la responsabilité du conseil municipal. 

 

 

ARTICLE 18 

 

La ville peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent 

règlement tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux 

compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et en faire cesser 

toute contravention le cas échéant. 

 

 

ARTICLE 19 

 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un (1) jour, on compte 

autant d'infractions distinctes qu'il y a de jour ou de fractions de jour qu'elle 

a duré. 

 

 

ARTICLE 20 

 

Le présent règlement abroge et remplace les règlements 001-2000 et 472-2014 

de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
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ARTICLE 21 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Le maire demande le vote. Le présent règlement est adopté à l'unanimité. 

 

 

Copie originale signée 

____________________________________ 

Mathieu Maisonneuve, maire 

 

Copie originale signée 

____________________________________ 

Florine Agbognihoue, greffière adjointe 

 

 

 
Avis de motion le 13 décembre 2021 
Projet de règlement adopté le 13 décembre 2021 
Adoption le 17 décembre 2021 
Entrée en vigueur le 29 décembre 2021 


