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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE PORTNEUF 
VILLE DE NEUVILLE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 123 
 
 
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET DE PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et 
présenté à la séance du 4 avril 2022 ; 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

1. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation, RLRQ, 
c.I -16. 

2. SÉANCE DU CONSEIL 

2.1 Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi par 
résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés. Le calendrier peut être 
modifié par résolution. 

2.2 Le conseil tient ses séances à l’hôtel de ville sis au 230, rue du Père-
Rhéaume, Neuville. Il peut, par résolution, fixer un autre endroit situé ailleurs sur le 
territoire de la ville de Neuville. Le greffier donne un avis public de tout changement 
de l’endroit où se tiennent les séances. 

2.3 Les membres du conseil occupent les sièges indiqués par le président d’où seulement 
ils peuvent exercer leur droit de vote. 

À défaut pour lui de le faire, les conseillers, autre que le président, qui lui occupe le 
siège central, occupent les sièges correspondant à leur numéro de conseiller. Le siège 
du conseiller numéro 1 est situé à l’extrême droite du président et les autres 
consécutivement selon leur numérotation jusqu’au siège du dernier conseiller situé 
à l’extrême gauche du président. 

2.4 Seul le président est habilité à accorder un droit de parole lors des séances du conseil. 
Il donne la parole aux membres de façon équitable afin de faire progresser les 
travaux du conseil et en tenant compte de l’ordre des demandes. Sa décision à cet 
égard est sans appel. 

2.5 Un membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après avoir signifié, en levant la 
main, son intention et avoir reçu le droit de parole par le président. 

2.6 Les membres parlent de leur place, en s’adressant au président. 

2.7 Les délibérations doivent se dérouler de façon polie, calme, digne et à haute et 
intelligible voix. Tout manquement peut faire l’objet d’un appel à l’ordre immédiat 
de la part du président. 

2.8 Un membre du conseil qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu que 
par le président. 

2.9 L’ajournement d’une séance ne peut être proposé alors qu’un membre du conseil 
exerce son droit de parole ou alors qu’une proposition est mise aux voix. 

2.10 Le public est admis dans la partie de la salle désignée à cette fin. 

2.11 Une personne qui assiste à une séance du conseil doit s’abstenir de troubler l’ordre 
ou le décorum et doit garder le silence, sous réserve des articles 12 et 14 du présent 
règlement. 
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3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 

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. 

4. RÉUNION PLÉNIÈRE 

Le maire, par ordre verbal ou écrit, peut convoquer en tout temps une réunion plénière du 
conseil. 

Le greffier, sur réception d’une demande à cet effet, dresse un avis de convocation indiquant 
sommairement les points qui seront soumis à cette réunion plénière et le transmet aux 
membres du conseil en utilisant les moyens qu’il juge nécessaires. 

5. PRÉSIDENCE 

5.1 Le maire préside toutes les séances du conseil. En cas d’absence de ce dernier et du 
maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider. 

5.2 Le président maintient l’ordre et le décorum lors des séances du conseil. À cet effet, il 
peut ordonner à une personne de se conformer au présent règlement. Il peut rendre 
toutes les décisions et ordonnances requises pour assurer la paix, la sécurité, l’ordre 
et le bon déroulement des séances du conseil. 

5.3 Il peut ordonner l’expulsion de toute personne qui trouble l’ordre. En cas de tumulte, 
le président peut ordonner la suspension de la séance ou son ajournement au 
prochain jour ouvrable, à la même heure que se tiennent les séances ordinaires du 
conseil. 

6. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

À l’heure fixée pour la séance, s’il y a quorum, le président prend son siège et déclare ensuite 
la séance ouverte. 

7. CLÔTURE 

7.1 Lorsque le conseil a disposé de toutes les matières inscrites à l’ordre du jour, le 
président déclare la séance close. 

7.2 À moins que le conseil ne décide de prolonger la séance en application de l’article 7.3, 
le président doit suspendre ou ajourner la séance à 23 h 59 ou, s’il y a déjà eu 
interruption ou suspension de la séance, après trois heures de délibérations. Si toutes 
les matières à l’ordre du jour n’ont pas été considérées à ce moment, la séance doit 
reprendre le prochain jour ouvrable, à la même heure que se tiennent les séances 
ordinaires du conseil. La séance doit reprendre là où elle a été suspendue. 

7.3 Malgré l’article 7.2, le conseil peut, autant de fois qu’il le désire, par le vote favorable 
de la majorité des membres présents, prolonger la séance pour la période 
additionnelle qu’il décide. 

8. ORDRE DU JOUR 

8.1 Le greffier, sur ordre verbal ou écrit du maire, prépare l’ordre du jour des séances 
ordinaires du conseil. 

8.2 Dans le cas où le maire refuse d’approuver une décision du conseil municipal dans les 
quatre-vingt-seize heures qui suivent son adoption ou son approbation, le greffier en 
avise les conseillers dans les meilleurs délais et leur informe que le maire a refusé de 
l’approuver. 

Une demande de reconsidération d’une décision est inscrite à la première séance qui 
suit le refus du maire d’approuver la décision du conseil. Elle est considérée en 
priorité immédiatement après l’adoption de l’ordre du jour. 
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8.3 Sauf pour une demande de reconsidération, l’ordre du jour d’une séance ordinaire 
peut, après son adoption, être modifié en tout temps, par le vote favorable de la 
majorité des membres présents. 

9. PROPOSITIONS SANS PRÉAVIS 

Un membre qui désire présenter une proposition avant l’adoption de l’ordre du jour doit la 
remettre au greffier et au président par écrit. Si la proposition se fait lors de l’adoption de 
l’ordre du jour, le conseil décide alors de l’endroit de son inscription à l’ordre du jour. 

10. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

Le greffier est dispensé de donner lecture du procès-verbal avant son approbation. 

11. COMMUNICATIONS ÉCRITES AU CONSEIL 

Les pétitions, demandes écrites ou tout autre document adressé à la Ville, au conseil ou à l’un 
de ses membres ne sont ni portés à l’ordre du jour, ni lus, ni déposés lors des séances du 
conseil, sauf dans les cas prévus à la loi. 

12. MATIÈRES NÉCESSITANT UNE CONSULTATION PUBLIQUE 

Lors d’une assemblée publique de consultation prévue par la loi ou décidée par le conseil ou 
lorsque la loi permet à une personne intéressée de se faire entendre par le conseil 
relativement à une matière inscrite à l’ordre du jour, le maire ou toute personne qu’il 
désigne, explique l’objet de la consultation et permet par la suite aux personnes intéressées 
de s’exprimer et s’il y a lieu, aux membres du conseil, d’apporter des explications 
additionnelles. 

13. PROPOSITIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

13.1 Les propositions sont appelées par le président selon leur inscription à l’ordre du jour 
adopté. 

13.2 Le greffier ou son adjoint, à moins que le proposeur préfère le faire lui-même, fait 
lecture de la proposition. 

13.3 Toute proposition d’un membre doit être appuyée avant d’être débattue. 

13.4 Le président donne d’abord la parole à celui qui a présenté la proposition. Tous les 
membres du conseil peuvent ensuite prendre la parole sur cette proposition. 
Toutefois, s’il le juge nécessaire, le président peut limiter la durée du droit de parole 
d’un membre du conseil ou le nombre de fois qu’il prend la parole. 

13.5 Lorsque tous ceux qui le désirent ont exercé leur droit de parole, le président accorde 
un droit de réplique à celui qui a présenté la proposition. 

13.6 Dès que la réplique est terminée, le président appelle le vote sur cette proposition. 

13.7 Une proposition peut faire l’objet d’un amendement. 

13.8 Une proposition d’amendement doit avoir pour effet de modifier l’objet de la 
proposition principale. Elle ne doit pas en être la négation pure et simple. 

13.9 Le conseil considère les propositions d’amendement, selon leur ordre de 
présentation, avant de considérer la proposition. 

13.10 Les règles prévues aux articles 13.1 à 13,6 du présent règlement s’appliquent 
également à l’examen d’une proposition d’amendement. 

13.11 En l’absence de débat ou lorsque le débat est clos, dans le cas où un appel au vote 
n’est pas demandé, la proposition est considérée adoptée à l’unanimité. 

13.12 En l’absence d’indication à cet effet, le président est réputé ne pas avoir exercé son 
droit de vote. 
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13.13 À l’issue d’un débat, un membre du conseil municipal peut demander la tenue d’un 
vote sur une proposition. 

13.14 Ceux-ci votent à main levée ou de vive voix. 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

14.1 Chaque séance ordinaire du conseil comprend deux périodes au cours desquelles les 
personnes présentes peuvent adresser leurs questions orales au conseil. L’une de ces 
périodes se tient en début de séance, après l’adoption de l’ordre du jour, et l’autre, 
en fin de séance, lorsque le conseil a disposé de toutes les matières inscrites à l’ordre 
du jour. 

Lors des séances extraordinaires, une seule période de questions est prévue et elle 
ne porte que sur les matières à l’ordre du jour. 

14.2 Ces périodes de questions sont d’une durée maximale de quinze (15) minutes pour 
chaque période prévue à l’ordre du jour, mais peuvent prendre fin prématurément 
s’il n’y a plus de question adressée au conseil. 

14.3 S’il le juge nécessaire, le président peut limiter le droit de parole d’un citoyen ou le 
nombre de questions qu’il pose. 

14.4 Au début de la période de questions, le président invite les personnes présentes qui 
désirent poser une question à se rendre à l’endroit prévu à cette fin. 

14.5 Le président donne droit de parole aux personnes en respectant l’ordre subséquent 
et en indiquant l’endroit prévu à cette fin.  

14.6 Une personne qui désire poser une question doit : 

a) S’identifier au préalable en déclinant son nom ; 

b) S’adresser uniquement au président de la séance ; 

14.7 Une personne qui pose une question doit toujours utiliser un langage 
convenable et respectueux. 

14.8 Une personne qui pose une question doit désigner le président, le maire et tout autre 
membre du conseil, par son nom ou par son titre. 

14.9 Lorsqu’une personne intervient sans formuler de question, le président peut 
l’interrompre et lui demander de poser sa question. 

La question doit être claire et être énoncée de façon succincte. 

Le président peut également refuser une question ou interrompre et retirer le droit 
de parole à toute personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une 
question frivole, vexatoire ou de nature à déconsidérer l’utilisation de la période de 
questions. 

La période de questions ne doit pas être une tribune d’opinions politiques. 

14.10 Le membre du conseil qui répond à une question doit le faire en s’adressant toujours 
au président. 

Le membre du conseil peut répondre à une question à la même séance, verbalement, 
ou par écrit, ou indiquer à quel moment et de quelle façon il y répondra. Il peut aussi 
refuser d’y répondre à sa seule discrétion. 

Lorsque le membre à qui la question s’adresse choisit d’y répondre par écrit, la 
personne qui pose la question doit fournir au greffier, au cours de la séance où elle est 
posée, l’adresse où elle désire que lui soit expédiée la réponse. 

15. ENREGISTREMENT 

15.1 Il est interdit pour toute personne, à l’intérieur du lieu où se tiennent les séances du 
conseil municipal, de capter des images ou des sons au moyen d’un appareil 
technologique.  
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L’utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de 
télévision, d’appareil d’enregistrement mécanique ou électronique de la voix ou 
autre est ainsi prohibée. 

15.2 Chaque séance est diffusée gratuitement sur le site Internet de la Ville ou sur tout 
autre site Internet désigné par résolution du conseil. L’enregistrement vidéo est 
disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une 
période de cinq ans. 

16. INFRACTIONS ET PEINES 

16.1 Nul ne peut refuser de se conformer à un ordre du président ou à une décision du 
conseil. 

16.2 Toute personne qui agit en contravention des articles 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 14.9, 14.10, 
15 et 16.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $. Les frais pour chaque infraction sont en 
sus. 

16.3 Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
150 $ et maximale de 1 000 $. 

17. DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les 
pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du conseil municipal. 

18. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Il modifie et remplace le 
Règlement numéro 33 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de 
Neuville. 

 
 
 
 
 
 

Bernard Gaudreau 
Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

 
 
 
 
 
 


