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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le septième jour du mois de juin deux mille seize (7 juin 2016) à 19h30 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
Ont procédé, entre autres à l’adoption du règlement municipal suivant : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO # 194-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
# 187-2016 ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO # 134-2010 SUR LA RÉGIE 
INTERNE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-06-176 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 
# 134-2010, d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro # 187-2016 
car une partie des dispositions législatives ne réponds plus aux réalités 
d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mai 2016 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 



 
 

LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE  
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 LA  MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 194-2016 amendant le 
règlement numéro # 134-2010 et le règlement numéro # 187-2016, sur la régie 
interne du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 

 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre 
féminin. 
 
Dans le présent règlement les mots : 
 
Intervenant signifie : toute personne présente à une séance du conseil qui 
adresse une question au président de la session. 
 
Président de la session signifie : Le maire, le maire-suppléant ou tout autre 
membre du conseil qui préside la séance. 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois ou le 
deuxième mardi de chaque mois tout dépendamment du calendrier des séances 
ordinaires établies à chaque année. 
 
ARTICLE 3 – MODÈLE ORDRE DU JOUR 
 
L’article 7 du règlement numéro # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire doit être établi selon le modèle suivant : 
 

1 Ouverture de la session; 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3 Lecture et approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
4 Acceptation des comptes à payer; 
5 Rapport des comités; 
6 Affaires découlant des procès-verbaux; 
7 Affaires nouvelles; 
8 Correspondance; 
9 Varia; 
10 Période de questions (30 minutes); 
11 Levée de l’assemblée. 
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L’ordre du jour de la séance extraordinaire doit être établi selon le modèle 
suivant :  
 

1 Ouverture de la session; 
2 Constatation de l’avis de convocation; 
3 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4 Résolution à adopter; 
5 Règlement à adopter selon le cas; 
6 Période de question (30 minutes); 
7 Levée de l’assemblée.  

 
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est férié, la séance ordinaire a lieu le 
même jour de la semaine suivante. 
 
ARTICLE 4 – DURÉE ET MOMENT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
L’article 18 du règlement numéro # 134-2010 est, à compter du 7 juin 2016, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les sessions du conseil comprennent une période de questions d’une durée 
maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales au président de la session. La période de 
questions a généralement lieu à la fin de la séance. 
 
Le président de la session déclare la période de questions close : 
 
a) À l’expiration de la durée au présent article; 
b)  Lorsqu’aucune des personnes présentes n’a de question à poser même si la 

durée de la période n’est pas écoulée; 
c)  Lorsque le président de la session juge que l’ordre et le décorum ne peuvent 

plus être respectés malgré les avertissements et malgré les dispositions de 
l’article 7 du présent règlement; 

d)  À la première de ces éventualités, à moins que le conseil en décide 
autrement. 

ARTICLE 5 – PROCÉDURES À SUIVRE POUR POSER UNE QUESTION 
 
L’article 20 du règlement numéro # 134-2010, l’article 10, l’article 11, et l’article 
13 du règlement # 187-2016 sont, à compter du 7 juin 2016, abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes, savoir : 
 
5.1 ... Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui désire 

s’adresser au président de la session ne peut le faire que durant la période 
de questions; 
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5.2  .. Au cours de la période de questions, personne ne peut s’adresser à un 
membre du conseil à moins que le président de la session ne lui ait 
reconnu ce droit; 

 
5.3  .. Chaque personne désirant poser une question au président de la session 

doit : 
 

a)  Se lever; 
b)  Décliner ses noms et prénoms; 
c)  Formuler oralement, clairement et succinctement une seule question. 

Se rasseoir dès que la question est posée et attendre la réponse en 
silence; 

5.4 ... Si deux (2) personnes se lèvent en même temps, le président de la session 
désigne celle qui pose sa question en premier. Il accorde ensuite à l’autre 
l’occasion de poser sa question au président de la session; 

 
5.5 ... Le président de la session à qui la question est adressée peut y répondre 

sur-le-champ ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires pour 
donner immédiatement la réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y répondra 
à la prochaine séance ordinaire ou par écrit dans un délai qu’il précisera; 

 
5.6 ... 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; 
 
5.7 ... Un intervenant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes 

les personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en 
adresser une première au président de la session; 

 
5.8 ... Chaque intervenant ne peut poser qu’un maximum de deux (2) questions 

par période permise lors d’une séance du conseil; 
 
ARTICLE 6 – NATURE DES QUESTIONS  
 
L’article 12 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
6.1  .. Seules les questions de nature publique seront permises; 
 
6.2  .. Pour être recevable, une question doit être adressée au président de la 

session et doit porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la 
compétence de la Municipalité; 

 
6.3  .. Le président de la session peut refuser de répondre à une question en 

invoquant l’intérêt de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait 
nuire à la bonne gestion des affaires de la Municipalité; 
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6.4  .. 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; 

 
6.5  .. Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la 

Municipalité peut refuser de communiquer sous l’autorité de l’article 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; 

 
6.6  .. La question adressée au président de la session 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 au directeur général et secrétaire-trésorier en dehors des 
séances du conseil et pendant les heures normales d’ouverture du bureau; 

 
ARTICLE 7 – ORDRE ET DÉCORUM 
 
L’article 22, l’article 26 et l’article 27 du règlement numéro # 187-2016 sont, à 
compter du 7 juin 2016, abrogés et remplacés par les dispositions suivantes, 
savoir : 
 
7.1  .. L’intervenant doit s’adresser en termes polis et ne pas user de langage 

injurieux et diffamatoire envers quiconque; 
 
7.2  .. L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou 

une opinion; 
 
7.3  .. Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président de la 

session, compléter la réponse; 
 
7.4  .. L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur 

laquelle porte la question posée; 
 
7.5  .. L’intervenant ne peut argumenter avec le président de la session ou un 

membre du conseil ou avec une autre personne présente à la séance; 
 
7.6  .. Les personnes présentes à la séance doivent garder le silence pendant la 

période de questions; 
 
7.7  .. Il ne peut y avoir d’échange entre les personnes assistant à l’assemblée; 
 
7.8  .. L’intervenant ne doit pas être interrompu par un membre de l’assistance 

pendant qu’il formule sa question; 
 
7.9  .. Le président de la session fait observer l’ordre et le décorum pendant la 

période de questions; 
 
7.10  Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir à 

une ordonnance du président de la session, en ce qui a trait à l’ordre et au 
décorum durant les séances du conseil; 
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7.11  Tout membre du public présent lors d’une session du conseil doit s’abstenir 

de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste 
susceptible d’entraver le bon déroulement de la session; 

 
 ........ Après un premier avertissement de se conformer à une telle ordonnance, le 

président de la session peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du 
contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier ou au 
surveillant d’événement; 

 
7.12  Toute personne ramenée à l’ordre doit immédiatement se taire / ou se 

rasseoir; 
 
7.13  Le président de la session peut faire conduire et mettre à la porte de la 

salle du conseil toute personne qui, après avoir été rappelée, continue à 
troubler l’ordre ou refuse de se taire; 

 
7.14  Le présent règlement autorise l’enregistrement des périodes de questions. 
 
ARTICLE 8 – QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES  
 
L’article 14 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui s’adresse au 
président de la session pendant la période de questions ne peut que poser des 
questions en conformité des règles établies aux articles 5, 6, et 7 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – AMENDE 
 
L’article 20 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Toute personne qui agit en contravention à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale 
de 100,00$ pour une première infraction et de 200,00$ pour une récidive, la dite 
amende ne devant en aucun cas être supérieure à 400,00$. Les frais pour 
chaque infraction sont en sus. 
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera 
passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 
ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit les règlements antérieurs 
numéro # 134-2010 et numéro # 187-2016 portant sur la régie interne du conseil 
municipal de Batiscan. 
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Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
du règlement numéro # 134-2010 et sous l’autorité du règlement numéro # 187-
2016. Ces procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements 
amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – SIGNATURE 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2016 

 
 
 

_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Vote pour :  Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest. 
 
Vote contre :  Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers 
 

Adoptée 
 
 
 
Avis de Motion : 3 mai 2016 
Adoption du règlement : 7 juin 2016  
Publication : 8 juin 2016 
Entrée en vigueur : 9 juin 2016 

 

 
 


