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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le douzième jour du mois de janvier deux mille seize (12 janvier 2016) à 
19h00 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller, 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
Ont procédé, entre autres à l’adoption du règlement municipal suivant : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO # 187-2016 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
# 134-2010 SUR LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-01-037 
 
ATTENDU l’article 491 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre c. C-
27.1) permettant au conseil d’adopter des règlements pour régler la conduite des 
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les 
séances du conseil et des comités; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 
# 134-2010 car une partie des dispositions législatives ne répond 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 7 décembre 2015 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 187-2016 amendant le 
règlement numéro # 134-2010, 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 – JOUR SÉANCE ORDINAIRE 

 
L’article 3 du règlement numéro # 134-2010 est à compter du 1er janvier 2016, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
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 établi à chaque année. 

 
ARTICLE 3 –JOUR FÉRIÉ SÉANCE ORDINAIRE  

 
L’article 4 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est férié, la séance ordinaire a lieu le 
même jour de la semaine suivante. 

 
ARTICLE 4 –LIEU SÉANCE ORDINAIRE  

 
L’article 5 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à l’intérieur de la salle 
municipale du centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan, G0X 1A0. 

 
ARTICLE 5 –HEURE SÉANCE ORDINAIRE  

 
L’article 6 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 19 heures pour les mois 
de janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre. Les séances 
ordinaires du conseil municipal débutent à 19h30 pour les mois de mai, juin, 
juillet, août et septembre. 
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ARTICLE 6 –PRÉPARATION ORDRE DU JOUR  

 
L’article 13 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait préparer, pour l’usage des 
membres du conseil, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire, un 
projet d’ordre du jour pour toute séance extraordinaire qui doit être transmis aux 
membres du conseil, avec les documents disponibles, au plus tard 24 heures à 
l’avance. Le défaut d’accomplissement de cette formalité n’affecte pas la légalité 
de la séance ordinaire et ou de la séance extraordinaire. 

 
ARTICLE 7 –MODÈLE ORDRE DU JOUR  

 
L’article 14 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 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. .... Période de questions (15 minutes); 
4. .... Lecture et approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
5. .... Acceptation des comptes à payer; 
6. .... Rapport des comités; 
7. .... Affaires découlant des procès-verbaux; 
8. .... Affaires nouvelles; 
9. .... Correspondance; 
10. .. Liste des omises; 
11. .. Varia; 
12. .. Période de questions (30 minutes); 
13. .. Levée de l’assemblée; 
 

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 questions (30 minutes); 
7. .... Levée de l’assemblée.  



 
 

LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE  
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 LA  MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 
ARTICLE 8 –MODIFICATION ORDRE DU JOUR  

 
L’article 15 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié, au besoin, avant 
son adoption, à la demande de tout membre du conseil. 

 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire est complété et ne peut être modifié à 
moins que tous les membres soient présents et renoncent à l’avis de 
convocation et acceptent d’apporter une ou plusieurs modifications. 

 
ARTICLE 9 –MODIFICATION ORDRE DU JOUR APRÈS SON ADOPTION 

 
L’article 16 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié à 
tout moment sur assentiment de la majorité des membres du conseil présents. 

 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire peut, après son adoption, être 
modifié à tout moment en autant que tous les membres du conseil soient 
présents et aient renoncé au préalable à l’avis de convocation et acceptent 
d’apporter une ou plusieurs modifications.  

 
ARTICLE 10 –QUESTION 

 
L’article 19 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Tout membre du public présent désirant poser une question doit : 

 
A. .. S’identifier au préalable; 
B. .. S’adresser au président de la session; 
C. .. Ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même 

sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi 
qu’une nouvelle sous-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; 

D. .. S’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et 
libelleux;  

ARTICLE 11 –RECHERCHE 
 

L’article 21 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
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Si une ou des questions posées nécessitent des recherches, il sera apporté des 
réponses à la séance ordinaire suivante ou quand l’information sera disponible.  

 
ARTICLE 12 –RECEVABILITÉ DE LA QUESTON 

 
L’article 23 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
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. 

 
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.  

 
ARTICLE 13 –S’ADRESSER AU PRÉSIDENT 

 
L’article 24 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
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 les deux (2) 
périodes de questions. 

 
ARTICLE 14 –QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES 

 
L’article 25 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 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 9, 11 et 12 du présent 
règlement et de l’article 20 du règlement numéro # 134-2010. 

 
ARTICLE 15 –PAROLE À UN ÉLU 

 
L’article 29 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Un élu ne peut prendre la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 
intention de le faire tout en s’adressant au président de la session. Le président 
de la session donne la parole à l’élu selon l’ordre des demandes. 

 
ARTICLE 16 –PÉSENTATION RÉSOLUTIONS ET RÈGLEMENTS 

 
L’article 30 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
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Les résolutions et les règlements sont présentés par le président de la session 
qui explique le projet aux membres du conseil, ou à la demande du président de 
la session, par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Une fois le projet présenté, le président de la session doit s’assurer que tous les 
membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion 
de le faire. 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et, que tous les 
membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion 
de le faire, un membre du conseil peut présenter une demande d’amendement 
au projet. 
 
ARTICLE 17 –LECTURE RÉSOLUTION ET RÈGLEMENT 
 
L’article 32 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout 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 la session ou le 
directeur général et secrétaire-trésorier, à la demande du président de la session 
ou du membre du conseil qui préside la session, doit alors en faire lecture. 
 
ARTICLE 18 –AVIS DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
L’article 33 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
À la demande du président de la session, le directeur général et secrétaire-
trésorier peut donner son avis ou présenter ses observations ou ses suggestions 
qu’il juge opportunes relativement aux questions en délibération. 

 
ARTICLE 19 –AJOURNEMENT 

 
L’article 39 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 

 
Toute session ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une 
autre heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit 
nécessaire de donner un avis de l’ajournement aux membres du conseil qui 
n’étaient pas présents. 

 
Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d’un 
ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil 
sont alors présents et y consentent. 

 
ARTICLE 20 –AMENDE 

 
L’article 41 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
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Toute personne qui agit en contravention aux articles suivants 9,12 et 13 du 
présent règlement et aux articles 26 et 27 du règlement numéro # 134-2010 
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 21 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
du règlement numéro # 134-2010. Ces procédures se continueront sous l’autorité 
dudit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 22 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2016. 
 
ARTICLE 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 janvier 2016 

 
 
 
 

_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Avis de Motion : 7 décembre 2015 
Adoption du règlement : 12 janvier 2016  
Publication : 14 janvier 2016  
Entrée en vigueur : 14 janvier 2016  
 

Adoptée 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 
MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 
 
 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

A V I S  P U B L I C  
 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO # 187-2016 AMENDANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO # 134-2010 SUR LA RÉGIE INTERNE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
 
 

AVIS public est par la présente donné par le soussigné Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan, que lors de 
la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement  municipal suivant 
à savoir : 
 

 Règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement numéro # 134-2010 
sur la régie interne du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 

 

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance aux heures d’ouverture.  
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce quatorzième jour du mois de janvier deux 
mille seize (14 janvier 2016). 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je soussigné, Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, certifie par la présente que j’ai publié  l’avis public 
concernant l’adoption du règlement municipal numéro 187-2016 par le conseil 
municipal de la municipalité de Batiscan, au bureau de la municipalité, au centre 
communautaire et sur le site web de la municipalité en date du jeudi le 14 janvier 
2016. 
 
 
 
 
____________________________________ 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier  
 

 


