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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 

 
     

RÈGLEMENT # 421 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS # 294, 290 et 198 ET PORTANT 
SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
FRANKLIN 

 

ATTENDU QUE l’article 491 du Code municipal du Québec permet au Conseil municipal 
d’adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour 
le maintien du bon ordre, de la bienséance et du respect durant les séances ; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Sébastien Rémillard 
à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 octobre 2021;  

ATTENDU QU’ un projet de règlement a été proposé par le conseiller Éric Payette et appuyé 
par le conseiller Nathaniel St-Pierre et résolu à l’unanimité des membres 
présents, chacun des conseillers présents attestant avoir lu le présent 
Règlement et en avoir compris le sens et la portée lors de la séance ordinaire 
du 6 décembre 2022; 

 
EN CONSÉQUENCE les personnes suivantes étant présentes : M. Yves Métras, maire et Mme la 
conseillère Lyne Mckenzie, MM. les conseillers Simon Brennan, Mark Blair, Nathaniel St-Pierre et 
Éric Payette, il est proposé par le conseiller Simon Brennan, appuyé par la conseillère Lyne 
Mckenzie et résolu à l’unanimité des membres présents, chacun des conseillers présents attestant 
avoir lu le présent Règlement et en avoir compris le sens et la portée; 

 

DE PRENDRE ACTE du dépôt et de la présentation du projet de Règlement # 421 abrogeant les 
règlements # 294, 290 et 198 et portant sur la régie interne des séances du conseil municipal de 
Franklin. 

 

RÈGLEMENT PORTANT SUR LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE FRANKLIN 

ARTICLE 1 
 
Le présent règlement s’intitule : «Règlement portant sur la régie interne des séances du Conseil 
municipal de Franklin». 
 
 

DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 2 
 
Les séances ordinaires du Conseil municipal de Franklin se tiennent le premier (1er) lundi de chaque 
mois, à 19h30, sauf exception mentionnée au calendrier des séances adopté en décembre de chaque 
année pour l’année suivante ou sur avis public affiché aux endroits établis. 
 
ARTICLE 3 
 
Les séances du Conseil municipal sont publiques et ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles 
ne soient ajournées. (C.M. art. 149). 
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ARTICLE 4 
 
Les délibérations doivent y être faites à voix intelligible.  (C.M. art. 149). 
 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 5 
 
Une séance extraordinaire du Conseil municipal peut être convoquée en tout temps par le président 
du Conseil, le secrétaire-trésorier ou par deux membres du Conseil, en donnant par écrit un avis 
spécial d’une telle séance à tous les membres du Conseil municipal autres que ceux qui la 
convoquent. (C.M. art 152). 
 
ARTICLE 6 
 
L’avis de convocation à la séance extraordinaire doit indiquer les sujets et affaires qui y sont traités. 
 
ARTICLE 7 
 
Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans 
l’avis de convocation sauf du consentement unanime des membres du Conseil municipal, s’ils sont 
tous présents. (C.M. art. 153) 
 
ARTICLE 8 
 
Le Conseil municipal, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner 
dans le procès-verbal de la séance, que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi 
aux membres du Conseil municipal qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance 
extraordinaire. (C.M. art. 153). 
 
ARTICLE 9 
 
S’il appert que l’avis de convocation n’a pas été signifié à tous les membres absents, la séance 
extraordinaire doit être close immédiatement. (C.M. art. 153). 
 
ARTICLE 10 
 
L’avis de convocation doit être donné au moins deux jours avant le jour fixé pour la tenue de la 
séance. (C.M. art. 156). 
 
ARTICLE 11 
 
La signification de l’avis de convocation se fait par courriel. 
 
ARTICLE 12 
 
Le défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour la convocation d’une séance du Conseil 
municipal ne peut être invoqué lorsque tous les membres du Conseil présents sur le territoire de la 
municipalité y ont assisté. 
 
ARTICLE 13 
 
Les séances extraordinaires du Conseil débutent à l’heure prévue dans l’avis de convocation. 
 
ARTICLE 14 
 
Les séances spéciales du Conseil municipal sont publiques. 
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ORDRE ET DÉCORUM 
 
ARTICLE 15 
 
Le Conseil municipal est présidé dans ses séances par le maire, le maire suppléant le cas échéant 
ou, à défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents.  (C.M. art. 158). 
 
ARTICLE 16 
 
Le président du Conseil municipal maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre 
durant les séances du Conseil, sauf appel au Conseil.  Il peut ordonner l’expulsion de la salle des 
délibérations de toute personne qui trouble l’ordre.  (C.M. art. 159). 
 
ARTICLE 17 
 
Un membre du Conseil municipal qui se conduit de façon dérogatoire aux règles peut également 
être rappelé à l’ordre par le président comme toute autre personne présente à la séance.  Le président 
du Conseil qui se conduit de façon dérogatoire aux règles peut être rappelé à l’ordre par la majorité 
des membres du Conseil présents.  Un membre rappelé à l’ordre doit immédiatement s’y conformer 
sous peine d’être expulsé de la séance et par le fait même, de la salle des délibérations.  Le membre 
peut alors demander de s’expliquer.  Si le président refuse, il peut en appeler au Conseil qui décide 
du cas sans débat. 
 
Dans le cas d’une expulsion, un autre membre peut en appeler de la décision du président. 
 
ARTICLE 18 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance du Conseil municipal qui désire s’adresser au 
président de l’assemblée ne peut le faire que durant la période de questions. 
 
ARTICLE 19 
 
Toute personne présente lors d’une séance du Conseil municipal doit s’abstenir de crier, de 
chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout autre geste susceptible d’entraver le bon 
déroulement de la séance. 
 
ARTICLE 20 
 
Sont prohibés tout au long de la séance : 
 

 L’utilisation d’un langage grossier ou injurieux ou d’un geste disgracieux; 
 

 Les débats entre les personnes présentes dans l’assistance et entre ces dernières et le président de 
l’assemblée et entre les membres du Conseil. 

ARTICLE 21 
 
Toute personne présente lors d’une séance du Conseil municipal doit obéir à une ordonnance du 
président ayant trait à l’ordre et au décorum durant les séances du Conseil, sous peine d’expulsion 
par le président de la salle des délibérations. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
ARTICLE 22 
 
Le secrétaire-trésorier prépare, pour l’usage des membres du Conseil municipal, un projet d’ordre 
du jour de la session régulière du Conseil qui doit être mis à la disposition des membres du Conseil 
avec les documents y afférents disponibles pour l’assemblée préparatoire précédent la session 
régulière. 
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ARTICLE 23 
 
L’ordre du jour peut être modifié, en cours de séance, suite au consentement de la majorité des 
membres du Conseil. 
 
ARTICLE 24 
 
Les items à l’ordre du jour sont appelés suivant l’ordre dans lesquels ils figurent. 
 
PÉRIODES DE QUESTIONS 
 
ARTICLE 25 
 
Les séances du Conseil municipal comprennent deux (2) périodes de questions :  la première avant 
les Nouvelles affaires et la deuxième à la fin de la séance au cours desquelles les personnes 
présentes peuvent poser des questions orales au président de l’assemblée.  Cependant, lors de la 
deuxième période de question, les questions doivent porter uniquement sur les sujets discutés dans 
l’ordre du jour. 
 
ARTICLE 26 
 
La première période de questions est d’une durée maximale de vingt (20) minutes et la deuxième 
est de quinze (15) minutes. 
 
Les périodes de questions prennent fin à l’expiration de ces délais ou plus tôt si les personnes 
présentes n’ont plus de questions à poser. 
 
Le président peut, avec l’accord de la majorité des membres du Conseil, prolonger les périodes de 
questions si les circonstances l’exigent. 
 
ARTICLE 27 
 
Le président invite les gens qui veulent poser des questions à s’identifier d’abord (en mentionnant 
clairement leurs nom et prénom) et à donner le sujet de leur question et les appelle ensuite dans 
l’ordre à poser leurs questions. 
 
Le président, ou tout membre du Conseil interpellé, peut refuser de répondre à une question dans 
les cas où il juge contraire à l’intérêt public de fournir les renseignements demandés. 
 
ARTICLE 28 
 
Tout membre du public présent, qui désire poser une question, devra : 
 
a. s’identifier au préalable; 
 
b. s’adresser au président de la séance; 
 
c. déclarer à qui sa question s’adresse et; 
 
d. ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même sujet.       
Toutefois, toute personne pourra poser une autre question lorsque toutes les personnes qui désirent 
poser une question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’à l’expiration de la période de 
questions. 
 
ARTICLE 29 
 
Une question doit être brève, claire et ne comporter que les mots nécessaires pour obtenir le 
renseignement demandé.  Un court préambule est permis pour la situer dans son contexte. 
 
La personne qui pose une question ne doit pas user d’allusions personnelles, d’insinuations, de 
paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit, d’expressions et de 
tournures non parlementaires. Elle ne doit également pas désigner le président autrement que par 
son titre. 
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ARTICLE 30 
 
Nul ne peut interrompre ou autrement gêner une personne qui pose une question.  Le président de 
la séance doit rappeler cette personne à l’ordre. 
 
ARTICLE 31 
 
Le président ou le membre du Conseil municipal à qui s’adresse la question, peut soit y répondre 
immédiatement ou y répondre à une séance subséquente. 
 
ARTICLE 32 
 
Chaque membre du Conseil municipal peut, s’il le désire et avec la permission du président, 
compléter la réponse donnée, avec de l’information pertinente et objective sur le sujet et non par 
une opinion personnelle, mais il doit le faire en s’adressant au président. 
 
ARTICLE 33 
 
Seules les questions de nature publique seront permises, par opposition à celles d’intérêt privé ne 
concernant pas les affaires de la municipalité. 
 
ARTICLE 34 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance du Conseil municipal, qui s’adresse au président 
de l’assemblée pendant le période de questions, ne peut que poser des questions en conformité des 
règles établies aux articles 28, 29 et 33 du présent règlement. 
 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
ARTICLE 35 
 
Un membre du Conseil ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son intention 
au président de la séance. Le président de la séance donne la parole au membre du conseil selon 
l’ordre des demandes. 
 
A. Le membre du Conseil municipal qui a la parole doit : 
 

 s’adresser au président; 
 

 s’en tenir à l’objet du débat; 
 

 éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes ou    
 irrespectueuses à l’égard de qui que ce soit, les expressions et les tournures non 
  parlementaires et désigner le président par son titre. 
 
B. De même, le président de la séance doit éviter les allusions personnelles, les      

 insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l’égard de qui que  
ce soit, les expressions et les tournures non parlementaires et désigner les membres du 
Conseil par leurs titres. 

 
ARTICLE 36 
 
Les résolutions et les règlements sont présentés par un membre du Conseil municipal. 
 
Une fois le projet présenté, le président de la séance doit s’assurer que tous les conseillers qui 
désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire. 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, un conseiller peut faire une proposition 
différente de la principale. 
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ARTICLE 37 
 
Lorsqu’une proposition est faite par un conseiller et dûment appuyée, le Conseil municipal doit 
d’abord voter sur ladite proposition.  Si plusieurs propositions sont faites pour un même sujet, le 
président s’enquiert si le vote est demandé pour chacune des propositions.  Si le vote est demandé 
sur chacune des propositions, le président procède dans l’ordre de présentation. 
 
ARTICLE 38 
 
Tout conseiller peut, en tout temps durant le débat, demander la lecture de la proposition faisant 
l’objet de discussions et le président doit l’autoriser. 
 
ARTICLE 39 
 
Le secrétaire-trésorier avec la permission du président peut donner une information pertinente au 
président.  
 
 
VOTE 
 
ARTICLE 40 
 
Les votes sont donnés à vive voix et sont inscrits au livre des délibérations. 
 
ARTICLE 41 
Sauf le président de la séance, tout membre du Conseil municipal a l’obligation de voter sous peine 
des sanctions prévues à la loi. (C.M. art. 164)   Quant au président de la séance, il a toujours le 
pouvoir de voter s’il le désire.  (C.M. art. 161) 
 
Toutefois, un membre du Conseil municipal qui est présent au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette 
question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette 
question. 
 
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre est présent, 
il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est 
présent, le tout en conformité avec la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2). 
 
ARTICLE 42 
 
Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf lorsque la loi prévoit une 
majorité différente.  (C.M. art. 160) 
 
ARTICLE 43 
Lorsque les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la 
négative.  ( C.M.  art. 161) 
 
ARTICLE 44 
 
Aucun motif des membres du Conseil, lors d’un vote, n’est consigné au procès-verbal à moins qu’il 
ne réfère à une déclaration prévue par la loi en cas de conflit d’intérêts ou autre. 
 
 
AJOURNEMENT 
 
ARTICLE 45 
 
Toute séance ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le Conseil municipal à une autre heure 
du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de 
l’ajournement aux membres du Conseil municipal qui n’étaient pas présents. (C.M. art. 154) 
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Deux membres du Conseil peuvent, quand il n’y a pas quorum, ajourner la séance une heure (1h00) 
après que le défaut de quorum a été constaté.  L’heure de l’ajournement et les noms des membres 
du Conseil municipal présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance.  (C.M. art. 155) 
 
Dans ce cas, un avis spécial de l’ajournement doit être donné par le secrétaire-trésorier aux 
membres du Conseil municipal qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement.  La signification 
de cet avis doit être constatée, à la reprise de la séance ajournée, de la même manière que celle de 
l’avis de convocation d’une séance spéciale.  (C.M. art. 155) 

 
ARTICLE 46 
Le présent règlement abroge les Règlements #294, #290, #198 et toute réglementation municipale 
antérieure, incompatible avec ses dispositions. 

ARTICLE 11 
Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

Avis de motion : le 4 octobre 2021 
Dépôt et présentation du projet de règlement : le 6 décembre 2021 
Avis public de dépôt et de présentation : le 10 février 2022 
Adoption du Règlement : le 7 mars 2022 
Publié le : 9 mars 2022 
Entrée en vigueur : le 9 mars 2022 
 

 
 
 

Signé à Franklin, le 9 mars 2022  
 
 
 
 
 
__________________    ________________   

  
Yves Métras, Maire                       Mélanie Roux, greffière-trésorière 
                                                                            par intérim 
 


