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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD
RÈGLEMENT N° 230-2015
RÉGISSANT LA PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC DE LA
MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD
______________________________________________________________________________
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 150 du Code municipal, le conseil peut prescrire la
période de questions adressée aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT QU’il est important que le conseil de la Municipalité adopte un règlement à cet
effet;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion à la présentation de ce règlement a été régulièrement
donné à la séance du 13 avril 2015;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu:
Qu’un règlement de ce conseil portant le numéro 230-2015 soit et est adopté et qu’il soit statué et
décrété ce qui suit, à savoir :

Article 1

Période de questions
Sous réserve des deuxième (2ème), troisième (3ème) et quatrième (4ème) alinéas du
présent article, il n’est pas permis au public dans la salle de prendre la parole, plus
spécialement lorsqu’une proposition dûment appuyée est à discuter.
Toutefois, le conseil accorde au public deux (2) périodes de questions.
Ces périodes de questions se tiennent dans l’ordre prévu à l’ordre du jour, soit la
première période après l’adoption du procès-verbal de la séance précédente et les
questions doivent porter sur les sujets de ce procès-verbal. La deuxième période se
tient à la fin de l’assemblée et les questions doivent porter sur les sujets à l’ordre du
jour ou sur un sujet qui concerne la municipalité.
La première période de questions ne peut excéder une durée de dix (10) minutes.
La deuxième période de questions ne peut excéder une durée de vingt-cinq (25)
minutes.

Article 2

Dérogations mineures
Dans le cas d’une séance où le conseil doit statuer sur une demande en dérogation
mineure au règlement d’urbanisme, tout intéressé, tant le requérant que les
personnes touchées par la dérogation, ont l’opportunité de se faire entendre lors de
la discussion de la demande par le conseil.

Article 3

Demande spéciale
Dans le cas où le conseil doit statuer sur un dossier et que la majorité des membres
du conseil y consente, la personne responsable du dossier présente dans la salle peut
alors avoir l’opportunité de se faire entendre lors de la discussion du dossier par le
conseil. Cette personne doit observer les règles de décorum et de bonne conduite
stipulées à l’article 5 du présent règlement.

Article 4

Procédure à suivre pour poser une question
Toute personne doit, après s’être identifiée en donnant son nom et son adresse,
exposer sa question.
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Ce droit de parole est limité à une période de quatre (4) minutes, mais si le temps le
permet et que toutes les personnes désirant s’exprimer l’ont fait, cette personne peut
intervenir à nouveau.
Toute personne doit limiter ses remarques à une (1) question portant sur un (1) sujet
inscrit à l’ordre du jour ou à tous sujets qui concernent la personne et d’intérêt pour
la Municipalité.
Le président, en l’occurrence le maire ou le maire suppléant, peut faire expulser de
la salle toute personne qui contrevient à cette procédure.
Toute remarque ou question à l’endroit du conseil doit être adressée au président de
l’assemblée et ce dernier peut inviter un membre du conseil ou la directrice générale
à répondre à la question.

Article 5

Ordre et décorum
Toutes les personnes qui assistent aux séances du conseil doivent conserver l’ordre
et le décorum et ne doivent pas, par leurs conversations ou autrement, retarder ou
interrompre la procédure ou refuser d’obéir aux ordres du président.

Article 6

Expulsion
Toute personne faisant des remarques personnelles impertinentes ou diffamatoires
ou qui est irrespectueuse à l’égard des membres du conseil ou de toute autre
personne présente à l’assemblée, lors de cette séance, est expulsée de la salle si elle
en est requis par le président de l’assemblée et cette personne ne peut être réadmise
à cette même séance.
Les remarques non-autorisées de l’assistance, les piétinements, les sifflements, les
cris ou toutes autres démonstrations de même caractère ne sont pas tolérés par le
président et, ce dernier, à défaut par les personnes présentes de cesser les gestes cidessus décrits, peut ajourner la séance.

Article 7

Pétition
Toute pétition destinée à être présentée au conseil doit porter à l’endos le nom du
requérant et la substance de sa demande; cet endos seulement sera lu par le greffier,
à moins qu’un membre du conseil n’exige la lecture du document au complet et,
dans ce cas, cette lecture sera faite.

Article 8

Pénalités
Toute personne qui enfreint l’une des dispositions du présent règlement est passible
d’une amende minimale de deux cent dollars (200,00 $).

Article 9

Mise en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

______________________
Gérald Allaire
Maire

_____________________________
Louisette Tremblay
Directrice-générale et secrétaire-trésorière
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