
 Page 1 sur 23 

LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 
 
 

RÈGLEMENT 2019/94 
 

ÉTANT UN RÈGLEMENT POUR RÉGIR LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL, LA CONDUITE DE SES MEMBRES 

ET LA CONVOCATION DES RÉUNIONS 
 

TABLE	DES	MATIÈRES	
1.0 DÉFINITIONS .................................................................................................................................... 3 

2.0 CONVOCATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL ................................................................................... 4 

2.1 RÉUNION INAUGURALE ................................................................................................................ 4 

2.2 COMITÉ PLÉNIER/RÉUNIONS ORDINAIRES ................................................................................... 4 

2.3 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES/D’URGENCE ................................................................................ 4 

2.4 À L’EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ ........................................................................................... 4 

2.5 ANNULATION DE LA RÉUNION ..................................................................................................... 4 

3.0 AVIS DES RÉUNIONS ......................................................................................................................... 4 

3.1 RÉUNIONS ORDINAIRES ............................................................................................................... 4 

3.2 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES ..................................................................................................... 5 

3.3 RÉUNIONS D’URGENCE ................................................................................................................ 5 

3.4 ABSENCE DE CONVOCATION AUX RÉUNIONS .............................................................................. 5 

4.0 RÔLES ET FONCTIONS ...................................................................................................................... 5 

4.1 RÔLE DU MAIRE ........................................................................................................................... 5 

4.2 RÔLE DU CONSEIL ........................................................................................................................ 5 

4.3 RÔLE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE .................................................................................. 6 

4.4 FONCTIONS DU MAIRE/MAIRE ADJOINT/PRÉSIDENT DE RÉUNION ............................................. 6 

4.5 FONCTIONS DU PRÉSIDENT D’UN COMITÉ ................................................................................... 7 

4.6 FONCTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ............................................................................... 7 

4.7 FONCTIONS DU GREFFIER ............................................................................................................ 7 

5.0 CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL ET/OU D’UN COMITÉ ........................................................ 7 

6.0 CONDUITE DES MEMBRES DU PUBLIC ............................................................................................. 8 

7.0 DIVULGATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ...................................................................... 9 

8.0 PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR ............................................................................................... 9 

9.0 FORMAT DE L’ORDRE DU JOUR ...................................................................................................... 10 

10.0 DÉBUT DES RÉUNIONS ................................................................................................................... 11 

11.0 QUORUM ....................................................................................................................................... 11 

12.0 ADDENDA ....................................................................................................................................... 11 

13.0 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE/CONFLIT D’INTÉRÊTS ..................................................... 11 

14.0 DÉLÉGATIONS ET PÉTITIONS .......................................................................................................... 12 

15.0 PROCÈS-VERBAUX .......................................................................................................................... 13 

16.0 COURRIER ....................................................................................................................................... 14 

17.0 MOTIONS ....................................................................................................................................... 14 

18.0 PROCÉDURE DE VOTE .................................................................................................................... 15 

19.0 RÈGLEMENTS ................................................................................................................................. 15 

20.0 AVIS DE MOTION ............................................................................................................................ 16 

21.0 PROCLAMATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS .............................................................. 16 

22.0 SÉANCE À HUIS CLOS ..................................................................................................................... 16 

23.0 PAUSE, LEVÉE ET HEURE DE RENTRÉE ........................................................................................... 17 

24.0 RÈGLES RÉGISSANT LES DÉBATS .................................................................................................... 18 



Règlement de procédure 2019/94 
 

 Page 2 sur 23 

25.0 POINTS D’ORDRE ............................................................................................................................... 18 

26.0 ATTRIBUTION DES SIÈGES ................................................................................................................. 18 

27.0 SÉLECTION POUR LES COMITÉS, LES PRÉSIDENTS DU COMITÉ PLÉNIER ET LES MAIRES ADJOINTS . 18 

28.0 RETRANSMISSION DES RÉUNIONS DU CONSEIL ............................................................................... 19 

29.0 POINTS NON PRÉVUS ........................................................................................................................ 19 

30.0 SUSPENSION DES PROCÉDURES ........................................................................................................ 19 

31.0 MODIFICATION OU ABROGATION D’UN RÈGLEMENT ...................................................................... 19 

 
 



 Page 3 sur 23 

LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 
 

RÈGLEMENT 2019/94 
 

ÉTANT UN RÈGLEMENT POUR RÉGIR LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL, LA CONDUITE DE SES MEMBRES 

ET LA CONVOCATION DES RÉUNIONS 
 

 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 238(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. chap. 25, chaque 
municipalité et chaque conseil local adopte un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et 
le déroulement des réunions; 
 
ET ATTENDU QUE l’article 223.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap.25, autorise la 
Municipalité à établir un code de déontologie à l’intention des membres du Conseil et des conseils locaux;  
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST ADOPTE 
LES DISPOSITIONS SUIVANTES PAR LES PRÉSENTES : 
 
Les règles et règlements contenus dans le présent règlement sont observés dans toutes les délibérations 
du Conseil et constituent les règles et règlements pour la conduite des affaires du Conseil et de ses 
comités, le cas échéant. 

1.0 DÉFINITIONS 

1.1 DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 

1.1.1 « Comité » désigne tout comité consultatif ou autre comité, sous-comité ou 
organe similaire composé de membres d’un ou plusieurs conseils et crée par le 
Conseil de temps à autre. 

1.1.2 « Comité plénier » désigne une réunion de comité où le Conseil tout entier est 
invité à discuter plus en détail de questions spécifiques qui rentrent dans les 
catégories de comités suivants : comité des services communautaires, comité du 
développement économique, comité environnemental, comité de gouvernement 
général, comité de planification, comité des mesures d’urgence et de la sécurité 
publique, comité des travaux publics, comité de l’eau et des égouts, et comité des 
services sociaux et de la santé. 

1.1.3 « Conseil » désigne le Conseil municipal de la Corporation de la Municipalité de 
Nipissing Ouest; ou l’assemblée d’un comité, selon le cas. 

1.1.4 « De fond » désigne tout point étudié par le Conseil qui pourrait modifier 
sensiblement le cours des affaires de la Municipalité. 

1.1.5 « Dispositif électronique », désigne tout téléphone cellulaire, ordinateur 
portable, tablette, téléavertisseur ou assistant numérique personnel. 

1.1.6 « Greffier » ou « greffière » désigne le greffier de la Corporation de la 
Municipalité de Nipissing Ouest. 

1.1.7 « Membres » désigne tout membre du Conseil ou d’un comité, selon le cas. 

1.1.8 « Motion » désigne une question devant être examinée par le Conseil ou le 
comité, qui est proposée, appuyée, présentée, lue par le président ou le greffier 
et qui fait l’objet d’un débat. Lorsqu’une motion est adoptée, elle devient une 
résolution. 

1.1.9 « Municipalité » désigne la Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest. 

1.1.10 « Ordre du jour » désigne les points que doit traiter le Conseil ou un comité lors 
d’une réunion. 

1.1.11 « Président » ou « présidente » désigne la personne qui préside une réunion. 

1.1.12 « Quorum » désigne la majorité du nombre total de membres requis pour 
constituer un conseil ou un comité. Dans cette Municipalité, le quorum est de 
cinq membres du Conseil municipal et d’une majorité de membres en nombre 
entier pour les comités, selon le cas. 

1.1.13 « Résolution » désigne une motion qui est adoptée ou rejetée et représente donc 
le vote et la volonté du Conseil. 

1.1.14 « Réunion » désigne toutes les réunions régulières, spéciales, extraordinaires, 
réunions du comité plénier ou toute autre réunion du Conseil, d’un conseil local 
ou d’un comité de l’un ou l’autre, où : 
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(A) le quorum des membres est atteint; et 
(B) les membres discutent ou traitent autrement toute question d’une 

manière qui fait progresser matériellement les affaires ou la prise de 
décision du Conseil, d’un conseil local ou d’un comité. 

1.1.15 « Réunion d’urgence » désigne une réunion publique qui est convoquée pour 
répondre à un besoin urgent qui a besoin d’être traité avant la prochaine réunion 
prévue. 

1.1.16 « Séance à huis clos » désigne une réunion ou une partie d’une réunion qui n’est 
pas ouverte au public, pour traiter les questions autorisées par la Loi de 2001 sur 
les municipalités, telle que modifiée. 

2.0 CONVOCATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL 

2.1 RÉUNION INAUGURALE 

2.1.1 La réunion inaugurale du Conseil après des élections ordinaires se tient à une date 
et une heure fixées par le présent règlement de procédure et conformément aux 
dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle que modifiée. Aucune 
question, autre que les questions cérémonielles relatives à la prestation de 
serment des membres, ne sera traitée lors de la réunion inaugurale. 

2.2 COMITÉ PLÉNIER/RÉUNIONS ORDINAIRES 

2.2.1 Toutes les réunions du Conseil consistent en un comité plénier immédiatement 
suivi d’une réunion ordinaire qui a lieu tous les premier et troisième mardi de 
chaque mois à 18h30 dans la salle du Conseil, à moins qu’une résolution du 
Conseil ne le modifie. 

2.2.2 Dans la situation où la réunion ordinaire doit se tenir un jour férié, le Conseil tient 
sa réunion ordinaire à la date de la prochaine réunion prévue. 

2.2.3 Le Conseil peut, par résolution adoptée par les 2/3 des membres présents, se 
dispenser d’une réunion ordinaire ou en modifier la date, l’heure ou le lieu, à 
condition d’afficher l’information concernant ce changement au bureau 
municipal suffisamment à l’avance et à condition que le lieu soit situé dans les 
limites de la Municipalité. 

2.3 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES/D’URGENCE 

2.3.1 Le chef du Conseil peut, à tout moment, convoquer une réunion extraordinaire 
ou d’urgence. 

2.3.2 Sur réception d’une pétition signée par la majorité des membres du Conseil ou 
d’un comité, le greffier convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et 
à l’heure que précise la pétition. 

2.3.3 Les réunions extraordinaires ou d’urgence se tiennent dans la salle du Conseil, 
sauf indication contraire dans la convocation. 

2.4 À L’EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ 

2.4.1 D’après la Loi de 2001 sur les municipalités, art. 238(3), les réunions peuvent se 
tenir à l’extérieur de la Municipalité dans une municipalité adjacente. 

2.5 ANNULATION DE LA RÉUNION 

2.5.1 En cas de circonstances extraordinaires, y compris, mais sans s’y limiter, la 
fermeture de routes et/ou des conditions météorologiques extrêmes, le chef du 
Conseil, en consultation avec le directeur municipal (DM) ou son remplaçant 
désigné, peut annuler une réunion, et le greffier en informera immédiatement les 
membres du Conseil de la manière la plus rapide possible. Le greffier affichera 
immédiatement l’avis d’annulation sur le site web de la Municipalité. 

3.0 AVIS DES RÉUNIONS 

3.1 RÉUNIONS ORDINAIRES 

3.1.1 Sous réserve de l’article 3.2.3 du présent règlement, le greffier donne avis de la 
réunion à tous les membres du Conseil ou des comités et au public et, le cas 
échéant, à toute autre personne que le président ou le greffier juge utile de 
prévenir, conformément aux dispositions du présent règlement. 

3.1.2 L’avis de convocation se présente sous la forme d’un ordre du jour qui mentionne 
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en premier lieu le jour, l’heure et le lieu de la réunion. 

3.2 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 

3.2.1 L’avis de convocation d’une réunion extraordinaire doit spécifier la date, l’heure 
et le ou les sujets qui font l’objet de la réunion. 

3.2.2 La réunion extraordinaire ne doit pas avoir lieu avant au moins 24 heures suivant 
la convocation faite par le maire, ou selon le cas, suivant la réception de la 
pétition et le greffier doit immédiatement fournir un avis de convocation à tous 
les membres du Conseil municipal et au public. 

3.2.3 L’avis de convocation à une réunion extraordinaire se présente sous la forme d’un 
ordre du jour qui mentionne en premier lieu l’heure, la date et le lieu de la 
réunion. 

3.2.4 Nonobstant l’article 3.2.2 des présentes, une réunion extraordinaire peut être 
tenue dès que possible après réception de la convocation ou de la requête, selon 
le cas, si les 2/3 du Conseil ont voté pour suspendre cette exigence. 

3.3 RÉUNIONS D’URGENCE 

3.3.1 En cas de réunion d’urgence, le préavis de vingt-quatre (24) heures requis par les 
dispositions de l’article 3.2.2 est supprimé en cas d’urgence ou de situation 
extraordinaire, tel que déterminé par le chef du Conseil (ou son suppléant). 

3.3.2 Une réunion d’urgence peut être convoquée par le chef du Conseil, en 
consultation avec le DM et/ou le greffier dans les cas suivants : 
(A) le quorum ne peut être atteint; 
(B) en cas d’événement majeur imprévu, y compris, mais sans s’y limiter, des 

craintes concernant la sécurité des membres, du personnel et des 
membres du public (par exemple, tempête de neige, fermeture de 
routes, etc.); 

(C) le greffier/greffier adjoint ne peut pas y assister; 
(D) un état d’urgence. 

3.3.3 Dans ce cas, le greffier (ou son remplaçant désigné) s’efforce d’informer les 
membres du Conseil de la convocation de la réunion d’urgence dès que possible 
et de la manière la plus rapide possible. 

3.3.4 Aux fins de la notification, l’avis de convocation doit être affiché sur le site web 
de la Municipalité et/ou sur un tableau d’affichage au bureau du greffier, dans la 
mesure du possible. 

3.4 ABSENCE DE CONVOCATION AUX RÉUNIONS 

3.4.1 Nonobstant les dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3, la non-réception de l’avis 
de convocation par un membre n’affecte pas la validité de la réunion ni toute 
mesure prise lors de la réunion, tant que le quorum peut être atteint pour la 
réunion convoquée. 

3.4.2 Lorsqu’il n’est pas possible de donner un préavis adéquat, le greffier s’efforcera 
de rendre public l’ordre du jour et/ou les détails de la réunion dès que possible 
après la réunion. 

4.0 RÔLES ET FONCTIONS 

4.1 RÔLE DU MAIRE 

4.1.1 Agir en tant que premier dirigeant de la Municipalité; 

4.1.2 Faire preuve de leadership dans ses rapports avec le Conseil; 

4.1.3 Présider les réunions du Conseil; 

4.1.4 Représenter la Municipalité aux cérémonies et réceptions officielles; 

4.1.5 Agir en tant que représentant du Conseil lorsqu’il s’agit de traiter des questions 
relatives aux décisions soutenues par le Conseil avec d’autres ordres de 
gouvernement, leurs organismes, le secteur privé et les médias; 

4.1.6 Exercer les fonctions prévues par la Loi sur les municipalités ou toute autre loi. 

4.2 RÔLE DU CONSEIL 

4.2.1 Représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la 
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Municipalité; 

4.2.2 Élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la Municipalité; 

4.2.3 Sous réserve de restrictions législatives, élaborer des règlements à adopter par le 
biais de règlements et de résolutions qui profiteront à l’ensemble de la 
communauté; 

4.2.4 Déterminer les services que fournit la Municipalité conformément à la législation 
applicable; 

4.2.5 Faire en sorte que des pratiques et des procédures administratives soient en 
place pour mettre en œuvre les décisions du Conseil; 

4.2.6 Préserver l’intégrité financière de la Municipalité; 

4.2.7 Exercer les fonctions du Conseil prévues par la Loi sur les municipalités ou toute 
autre loi. 

4.3 RÔLE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

4.3.1 Mettre en œuvre les décisions du Conseil et établir des pratiques et des 
procédures administratives pour les exécuter; 

4.3.2 Faire des recherches et conseiller le Conseil sur les politiques et les programmes 
de la Municipalité; 

4.3.3 Exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles 
que leur assigne la Municipalité. 

4.4 FONCTIONS DU MAIRE/MAIRE ADJOINT/PRÉSIDENT DE RÉUNION 

4.4.1 Ouvrir la réunion en prenant place au fauteuil présidentiel et en rappelant les 
membres à l’ordre; 

4.4.2 Accepter et soumettre, dans les règles, toutes les motions présentées par les 
membres; 

4.4.3 Mettre aux voix toutes les questions proposées et appuyées ou qui sont 
soulevées lors des délibérations et annoncer le résultat de ce vote; 

4.4.4 Refuser de mettre aux voix les motions non conformes au règlement de 
procédures; 

4.4.5 Exiger des membres et des invités, en toute occasion, le respect des règles de 
conduite et de décorum; 

4.4.6 Désigner par son nom tout membre qui persiste à enfreindre les règles de 
conduite du Conseil ou d’un comité, l’expulsant ainsi de la salle du Conseil ou d’un 
autre endroit où a lieu la réunion, selon le cas; 

4.4.7 Valider, par une signature, tous les règlements, toutes les résolutions et tous les 
procès-verbaux du Conseil ou d’un comité; 

4.4.8 Statuer sur les points d’ordre soulevés par les membres; 

4.4.9 Déterminer le processus de sélection des membres du Conseil qui doivent siéger 
aux comités, et le faire approuver de temps en temps par une résolution du 
Conseil; 

4.4.10 Représenter et appuyer le Conseil ou un comité en faisant connaître ses volontés 
et en observant implicitement ses décisions sur toutes questions; 

4.4.11 S’assurer que les décisions du Conseil ou du comité sont conformes aux lois et 
aux règlements régissant les activités de la Municipalité ou des comités; 

4.4.12 Maintenir l’ordre. Lorsqu’il est impossible de maintenir l’ordre, le maire peut, 
sans qu’aucune motion ne soit présentée, ajourner la réunion et la reprendre à 
une heure que lui-même aura déterminée; 

4.4.13 Expulser d’une réunion toute personne ou groupe qui continue à perturber la 
réunion après en avoir été averti et qui se livre à une conduite inappropriée; 

4.4.14 Ajourner la réunion lorsque tous les sujets ont été traités. 

4.4.15 Siéger en tant que membre de droit de tous les comités du Conseil et avoir le droit 
de vote aux réunions. 

4.4.16 Agir en conformité avec le serment d’allégeance et le serment d’office; 

4.4.17 Expliquer clairement que toute déclaration qui traite de questions n’ayant pas été 
approuvées ou adoptées par le Conseil par le biais d’une résolution ou d’un 
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règlement relève de leur opinion personnelle et non de celle du Conseil dans son 
ensemble lorsqu’ils s’adressent à d’autres ordres de gouvernement, à leurs 
organismes, au secteur privé et aux médias. 

4.5 FONCTIONS DU PRÉSIDENT D’UN COMITÉ 

4.5.1 Assumer la présidence de son comité lorsque le maire ou le président le lui 
demande; 

4.5.2 Exiger des membres et des invités, en toute occasion, le respect des règles de 
conduite et de décorum; 

4.5.3 Désigner par son nom toute personne qui persiste à enfreindre les règles de 
conduite du Conseil ou d’un comité, l’expulsant ainsi de la salle du Conseil ou d’un 
autre endroit où a lieu la réunion, selon le cas; 

4.5.4 Statuer sur les points d’ordre soulevés par les membres; 

4.5.5 Représenter et appuyer le Maire et le Conseil en faisant connaître ses volontés et 
en observant implicitement ses décisions sur toutes questions; 

4.5.6 Maintenir l’ordre. Lorsqu’il est impossible de maintenir l’ordre, le président du 
comité peut, sans qu’aucune motion ne soit présentée, ajourner le comité; 

4.5.7 Expulser d’une réunion toute personne ou groupe qui continue à perturber la 
réunion après en avoir été averti et qui se livre à une conduite inappropriée; 

4.5.8 Conclure ce comité donné lorsque les questions ont été traitées et rendre la 
présidence au maire ou au président de réunion; 

4.5.9 Agir en conformité avec le serment d’allégeance et le serment d’office; 

4.5.10 Expliquer clairement que toute déclaration qui traite de questions qui n’ont pas 
été approuvées ou adoptées par le Conseil par le biais d’une résolution ou d’un 
règlement relève de leur opinion personnelle et non de celle du Conseil dans son 
ensemble lorsqu’ils s’adressent à d’autres ordres de gouvernement, à leurs 
organismes, au secteur privé et aux médias. 

4.6 FONCTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

4.6.1 Préparer les réunions, notamment en examinant l’ordre du jour et les 
informations générales avant la réunion; 

4.6.2 Ne parler que du sujet en discussion; 

4.6.3 Voter sur toutes les motions présentées au Conseil, à moins que la loi ne 
l’interdise; 

4.6.4 Respecter la procédure et le décorum lors de toutes les réunions; 

4.6.5 Formuler des questions à poser par l’intermédiaire du maire et/ou du président; 

4.6.6 Appuyer le Conseil; 

4.6.7 Assister à toutes les réunions auxquelles le membre a été nommé par le Conseil; 

4.6.8 Agir en conformité avec le serment d’allégeance et le serment d’office; 

4.6.9 Expliquer clairement que toute déclaration qui traite de questions qui n’ont pas 
été approuvées ou adoptées par le Conseil par le biais d’une résolution ou d’un 
règlement relève de leur opinion personnelle et non de celle du Conseil dans son 
ensemble lorsqu’ils s’adressent à d’autres ordres de gouvernement, à leurs 
organismes, au secteur privé et aux médias. 

4.7 FONCTIONS DU GREFFIER 

4.7.1 Préparer et distribuer l’ordre du jour par voie électronique ou sur papier, selon la 
demande, pour toutes les réunions du Conseil et du Comité plénier 
conformément au présent règlement; 

4.7.2 Inscrire, sans note ou commentaire, toutes les résolutions, toutes les décisions et 
toute autre délibération du Conseil; 

4.7.3 Si un membre présent lors d’un vote en fait la demande, enregistrer le nom et le 
vote de chaque membre votant sur tout sujet ou toute question; 

4.7.4 Conserver les originaux ou les copies de tous les règlements et de tous les procès-
verbaux des délibérations du Conseil. 

5.0 CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL ET/OU D’UN COMITÉ 
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5.1 LORS D’UNE RÉUNION, AUCUN MEMBRE NE DOIT : 

5.1.1 Parler à haute voix lors d’une réunion ou s’adresser aux membres sans avoir reçu 
au préalable l’autorisation du président; 

5.1.2 Utiliser des mots profanes ou offensants ou des expressions insultantes à l’égard 
du Conseil ou de tout membre, membre du personnel ou invité; 

5.1.3 Résister aux règles du Conseil ou enfreindre une décision du maire ou du 
président de réunion ou du Conseil sur des questions d’ordre ou de pratique ou 
sur l’interprétation des règles du Conseil; 

5.1.4 Quitter son siège ou faire du bruit ou du désordre pendant qu’une question est 
examinée ou discutée par le Conseil, pendant qu’un vote a lieu ou jusqu’à ce que 
les résultats soient proclamés; 

5.1.5 Perturber un autre membre, un membre du personnel ou un invité par une 
conduite désordonnée qui déconcerte l’intervenant ou l’assemblée; 

5.1.6 Interrompre tout membre en parlant à voix haute, en faisant du bruit ou en 
troublant l’ordre, sauf pour présenter un point d’ordre; 

5.1.7 S’éloigner du sujet d’un débat; 

5.1.8 Entrer dans la salle de réunion pendant le vote; 

5.1.9 Quitter la réunion sans l’autorisation préalable du maire ou du président de 
réunion; 

5.1.10 Être autorisé à se rasseoir après avoir reçu l’ordre de quitter les lieux, ayant 
commis une infraction à une règle du Conseil, avant la prochaine réunion et avant 
d’avoir présenté ses excuses au Conseil; 

5.1.11 Être autorisé à utiliser un téléphone cellulaire dans la salle du Conseil pendant la 
réunion, sauf dans les cas prévus par les dispositions mentionnées à l’article 
5.1.12 ci-dessous; 

5.1.12 Tous les appareils électroniques doivent être mis en mode silencieux pendant une 
réunion. Les appareils électroniques sont autorisés à la table du Conseil pour 
accéder à l’ordre du jour par voie électronique et pour obtenir les informations 
dont le membre a besoin pour mener à bien les activités du Conseil. Les appareils 
électroniques ne doivent pas servir à l’échange de courriels ou de messages 
textes, à la publication sur les médias sociaux ou aux communications 
numériques entre les membres pendant la réunion. 

 

5.2 CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL POUR LES MEMBRES DU CONSEIL 

5.2.1 Tout membre du Conseil doit fournir un préavis écrit au greffier municipal pour 
toute absence de 20 semaines consécutives ou moins si l’absence a pour motif la 
grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l’adoption d’un enfant par 
lui, en conformité avec le paragraphe 259(1.1) de la Loi de 2001 sur les 
municipalités. 

5.2.2 Lorsqu’un tel préavis est fourni, le processus suivant est suivi, et les informations 
qui en résultent sont soumises à l’examen du Conseil par voie de motion lors de 
la réunion du Conseil qui suit immédiatement la réception de l’avis écrit par le 
greffier : 

(A) Dans l’avis écrit, le conseiller municipal doit indiquer le ou les membres 
du Conseil à qui il souhaite donner son agrément en vertu du Règlement 
sur la délégation de pouvoirs pour les questions relatives à son quartier 
pendant son absence; et 

(B) Dans l’avis écrit, le conseiller municipal doit indiquer le ou les membres 
du Conseil qu’il recommande au Conseil de nommer comme membre de 
tout comité auquel il siège, à titre provisoire, pour la durée de son congé; 
et 

(C) La motion au Conseil doit recommander que le Conseil délègue au 
greffier municipal le pouvoir provisoire d’approuver le paiement des 
dépenses du ou des membres du Conseil auxquels l’approbation a été 
déléguée conformément au point (a) ci-dessus. 

6.0 CONDUITE DES MEMBRES DU PUBLIC 

6.1 LORS D’UNE RÉUNION, IL EST INTERDIT DE : 
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6.1.1 Parler à haute voix lors d’une réunion ou s’adresser aux membres sans avoir reçu 
au préalable l’autorisation du président; 

6.1.2 Utiliser des mots profanes ou offensants ou des expressions insultantes à l’égard 
du Conseil ou le comité ou de tout membre, membre du personnel ou invité; 

6.1.3 Résister aux règles du Conseil ou d’un comité ou enfreindre une décision du Maire 
ou du président de réunion ou du Conseil ou d’un comité sur des questions 
d’ordre ou de pratique ou sur l’interprétation des règles du Conseil; 

6.1.4 Quitter son siège ou faire du bruit ou du désordre pendant qu’une question est 
examinée ou discutée par le Conseil ou comité, pendant qu’un vote a lieu ou 
jusqu’à ce que les résultats du vote soient proclamés; 

6.1.5 Perturber un autre membre ou le Conseil municipal ou comité, ou un membre du 
personnel ou un invité par une conduite désordonnée qui déconcerte 
l’intervenant ou l’assemblée; 

6.1.6 Entrer dans la salle de réunion pendant le vote; 

6.1.7 Être autorisé à assister à une autre réunion du Conseil ou d’un comité après avoir 
reçu l’ordre de quitter les lieux, ayant commis une infraction à une règle du 
Conseil, et sans avoir rencontré au préalable le maire ou le président de réunion 
et le DM, et avoir convaincu le maire que sa conduite lors des réunions futures 
sera conforme aux règles du présent règlement; 

6.1.8 Être autorisé à utiliser un téléphone cellulaire dans la salle du Conseil pendant la 
réunion. 

7.0 DIVULGATION D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

7.1 Lorsqu’une question est discutée au cours d’une séance à huis clos autorisée en vertu des 
dispositions du présent règlement, les membres du Conseil ou d’un comité, le personnel 
ou les autres personnes présentes ne doivent pas parler de la discussion ou la répéter, en 
tout ou en partie, avec toute autre personne en dehors de la séance à huis clos. 

7.2 À la suite d’une séance à huis clos, les membres du Conseil ou d’un comité, le personnel 
ou les autres personnes présentes sont par les présentes chargés de restreindre leur 
réponse aux demandes du public et des médias concernant le contenu d’une session à 
huis clos à « Sans commentaire », sauf s’ils sont nommés par une résolution adoptée par 
2/3 des membres présents en tant que porte-parole officiel, ou pour publier un 
communiqué de presse ou des commentaires approuvés par le Conseil ou le comité, selon 
le cas. 

7.3 Toute violation entraînera des sanctions par le Conseil adaptées à la gravité de l’acte et 
aux dommages subis. Ces sanctions peuvent comprendre des peines allant d’une 
réprimande publique soulignant la nature générale de la violation, à l’exclusion de toute 
discussion et tout courrier ultérieurs concernant le sujet confidentiel qui a été violé ou, 
dans le cas le plus flagrant, à l’exclusion complète de toute autre séance à huis clos. Dans 
ce cas, la personne incriminée ne recevra plus le courrier, les documents ou les 
informations qu’il est proposé de traiter à huis clos; et 

7.4 Cette violation sera reconnue par le Conseil ou le comité, et l’exclusion du membre, du 
membre du personnel ou des personnes incriminées se fera par résolution adoptée par 
les 2/3 des membres présents lors d’une séance à huis clos. 

8.0 PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR 

8.1 Le greffier prépare l’ordre du jour des réunions du Conseil et des comités, selon le cas, et 
peut, le cas échéant, étendre cette responsabilité à un autre membre du personnel 
administratif. 

8.2 Les points à soumettre au comité plénier sont présentés au maire et/ou au DM (ou à son 
remplaçant désigné). Étant donné que des pièces justificatives peuvent être nécessaires, 
ce qui nécessite du temps et des ressources de la part du personnel, les points impliquant 
une contribution du personnel doivent être reçus au plus tard le vendredi de la semaine 
précédant la préparation de l’ordre du jour. Les points de discussion n’impliquant pas de 
recherche et de préparation de la part du personnel doivent être présentés au plus tard 
le mercredi avant la réunion. 

8.3 Dans l’intérêt d’un examen approprié de tous les points, certains points peuvent être 
inscrits à des ordres du jour ultérieurs pour s’assurer de les traiter de manière appropriée. 
Dans ce cas, une note contenant une liste des points en suspens et la date à laquelle ils 
apparaîtront sera incluse et fournie au Conseil. 
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8.4 Les points à inscrire à l’ordre du jour doivent être présentés en utilisant le formulaire 
demandé, joint à l’Annexe « B – Formulaire de demande d’inscription d’un point à l’ordre 
du jour » et accompagnés de toute pièce justificative. Ces éléments peuvent être fournis 
au DM ou directement au maire, qui les transmet ensuite au DM pour inclusion. 

8.5 Le DM et le maire se réunissent chaque semaine pour discuter des prochains ordres du 
jour. 

8.6 Les points de l’ordre du jour de la réunion ordinaire accompagnés des pièces justificatives 
doivent être portés à la connaissance du greffier au plus tard le mercredi précédant la 
réunion. 

8.7 LE GREFFIER DOIT : 

8.7.1 Recevoir la correspondance et les pétitions du public et inscrire le courrier ou la 
pétition à l’ordre du jour. Lorsque, de l’avis du greffier, le courrier ou la pétition 
doit d’abord être traité au sein d’un comité, il doit être transmis au comité 
compétent pour examen, et la recommandation qui en découle doit être inscrite 
à un futur ordre du jour du Conseil. 

8.7.2 Dans la mesure du possible, les ordres du jour du Conseil ou d’un comité ainsi que 
les pièces justificatives seront préparés et remis aux membres du Conseil ou du 
comité et aux chefs de service au moins 2 jours ouvrables précédant la réunion 
ordinaire. 

9.0 FORMAT DE L’ORDRE DU JOUR 

9.1 Les ordres du jour doivent généralement être préparés selon le format qui suit, mais des 
modifications concernant les sujets à inclure dans le plan de déroulement de la réunion 
peuvent être faites sans avoir à modifier ce règlement, en particulier en ce qui concerne 
les passages nécessitant une séance à huis clos qui peuvent être modifiés afin de faciliter 
le passage de la résolution ou les résolutions nécessaires : 

9.1.1 Format des réunions du Conseil (1er et 3e mardis du mois) 
A) Déclaration de conflit et d’intérêts pécuniaires / Declaration of 

Pecuniary/Conflict of Interest 
B) Addenda et Ordre du jour / Addendum & Agenda 
C) Délégation et pétitions / Delegation & Petitions  

(1 délégation autorisée) 
 

COMITÉ PLÉNIER / COMMITTEE OF THE WHOLE  

D-1) Gouvernement général / General Government  
 Ä  (uniquement le 1er mardi du mois) 

D-2) Planification / Planning 
D-3) Mesures d’urgence et sécurité publique / Emergency Measures and Public 

Safety 
D-4) Développement économique / Economic Development 
D-5) Services sociaux et santé / Social Services and Health 
D-6) Travaux publics / Public Works 

 Ä  (uniquement le 3e mardi du mois) 
D-7) Services communautaires / Community Services 

 Ä  (uniquement le 3e mardi du mois) 
D-8) Les égouts et l’eau / Sewer and Water 
D-9) L’environnement / Environmental 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE / REGULAR COUNCIL 
 

(E) Planification / Planning 

(F) Courrier et Comptes / Correspondence and accounts 

(G) Affaires en marche / Unfinished business 
(H) Avis de motion / Notice of Motion 

(I) Affaires nouvelles / New Business 

(J) Addenda / Addendum 
(K) Information et questions et Rapport du maire / Information & Questions 

and Mayor’s Report 
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(L) Réunion à huis clos / Closed Meeting 
(M) Ajournement / Adjournment. 

9.2 Les points inscrits à l’ordre du jour de chaque réunion sont pris dans l’ordre où ils figurent 
à l’ordre du jour, sauf décision contraire prise par résolution adoptée par les 2/3 des 
membres présents. L’ordre de la partie de l’ordre du jour traitée par le comité plénier 
peut être modifié pour placer les comités au début de l’ordre du jour, ce qui permet aux 
invités et au personnel dont la présence n’est pas requise pour toute la réunion de partir. 

9.3 Les points inscrits à l’ordre du jour qui n’ont PAS été traités lors de la réunion seront 
rajoutés à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire prise 
par résolution adoptée par les 2/3 des membres présents. 

10.0 DÉBUT DES RÉUNIONS 

10.1 Ouverture : Dès que le quorum est atteint après l’heure fixée pour la réunion, le président 
prend la présidence et ouvre la réunion. 

10.2 Si le maire, le maire par intérim ou le président du comité n’est pas présent à une réunion 
au début de celle-ci, le greffier ouvre la réunion, et les membres présents désignent, 
parmi eux, un membre pour agir en tant que président à la place du président jusqu’à 
l’arrivée de ce dernier. 

10.3 Appel nominal : Une fois que le président a ouvert la séance, le greffier enregistre le nom 
des membres présents. 

10.4 Si un membre arrive à une réunion après l’appel nominal, le greffier note l’heure d’arrivée 
dans le procès-verbal. 

11.0 QUORUM 

11.1 Le quorum est requis pour commencer et poursuivre toute réunion du Conseil 

11.2 Le quorum de ce Conseil ou comité plénier est constitué par la majorité du total de neuf 
(9) membres, soit cinq (5) membres présents. 

11.3 Tout membre du Conseil qui ne peut assister à une réunion prévue doit, dans la mesure 
du possible, informer dûment le maire et/ou le greffier/greffier adjoint de son absence 
en précisant la nature générale de celle-ci. 

11.4 Pas de quorum : Si le quorum n’est pas atteint dans les trente (30) minutes qui suivent 
l’heure fixée pour le début de la réunion, celle-ci est automatiquement considérée 
comme ajournée jusqu’à la prochaine réunion ordinaire ou jusqu’à ce qu’une réunion 
extraordinaire soit convoquée pour traiter les questions qui devaient être traitées lors de 
la réunion ajournée. 

11.5 Le greffier enregistre le nom des membres présents à la fin du délai de trente (30) 
minutes, et ce compte rendu fait partie de l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante. 

11.6 Si à tout moment lors de la réunion, le quorum n’est pas atteint, la réunion sera 
automatiquement considérée comme suspendue jusqu’à ce que le quorum soit de 
nouveau atteint. Si l’absence de quorum persiste pendant les trente (30) minutes qui 
suivent l’heure fixée pour le début de la réunion, celle-ci est automatiquement considérée 
comme ajournée jusqu’à la prochaine réunion ordinaire ou jusqu’à ce qu’une réunion 
extraordinaire soit convoquée pour traiter les questions qui devaient être traitées lors de 
la réunion ajournée. 

11.7 Malgré l’établissement du quorum, aucun règlement ou résolution de fond ne peut être 
adopté à toute lecture sans le vote de la majorité requise du Conseil (5 votes affirmatifs). 

12.0 ADDENDA 

12.1 Un addendum à l’ordre du jour d’une réunion ne peut être établi que si un ou plusieurs 
points sont soulevés après la fin du délai de préparation de l’ordre du jour et avant la 
réunion, ces points étant, selon le greffier, de nature urgente et nécessitant l’examen 
immédiat du Conseil ou du comité lors de la réunion. 

12.2 Avant de traiter tout addendum, une résolution doit être adoptée par les 2/3 des 
membres présents, autorisant le Conseil ou le comité à traiter tout ou partie des points 
de l’addendum. 

13.0 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE/CONFLIT D’INTÉRÊTS 
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13.1 Les membres doivent déclarer tout intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts en accord avec la 
Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et ou d’autres lois pertinentes. Tout membre qui 
a un intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts direct, indirect ou présumé sur des questions 
portées devant le Conseil ou le comité est tenu par la loi de déclarer son d’intérêt 
pécuniaire/conflit d’intérêts de la manière suivante : 

13.1.2 Déclarer l’intérêt et sa nature générale lors de la réunion, avant que toute 
discussion n’ait lieu; 

13.1.3 Lors de la réunion, présenter une déclaration écrite en utilisant le FORMULAIRE 
DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE/CONFLIT D’INTÉRÊTS DU 
CONSEIL/DU COMITÉ (faisant partie du présent règlement en tant qu’Annexe 
« A ») et la soumettre au greffier ou à son remplaçant désigné; 

13.1.4 S’abstenir de prendre part à la discussion sur la question; 

13.1.5 S’abstenir de voter sur la question; 

13.1.6 Ne pas essayer d’influencer le vote à tout moment avant, pendant ou après la 
réunion. 

13.2 Réunion à huis clos : Si la question pour laquelle le membre a un intérêt pécuniaire/conflit 
d’intérêts est discutée lors d’une réunion fermée au public, le membre doit déclarer son 
intérêt comme indiqué ci-dessus, et également quitter la réunion, ou la partie de la 
réunion qui traite de la question. 

13.2.1 La déclaration par un membre d’un intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts au cours 
d’une réunion à huis clos doit également être consignée dans le procès-verbal de 
la prochaine réunion ouverte au public. Cela peut être réalisé lorsque le membre 
fait une déclaration d’intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts lors de la résolution 
adoptant le procès-verbal de la réunion à huis clos en question, auquel cas le 
membre est à nouveau interdit de discussion ou de vote sur le procès-verbal 
relatif à la question. 

13.3 Absence : Si la question pour laquelle le membre a un intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts 
est discutée lors d’une réunion à laquelle le membre est absent, le membre doit déclarer 
son intérêt de la manière qui convient lors de la première réunion à laquelle il assiste 
après la réunion en question. 

13.4 Président : Si le maire ou le président de réunion a fait une déclaration d’intérêt 
pécuniaire/conflit d’intérêts pour une question soumise au Conseil ou au comité, le 
président doit se retirer de la présidence pendant les délibérations sur cette question. 

13.4.1 Dans le cas où le maire ou le président de réunion a fait une déclaration d’intérêt 
pécuniaire/conflit d’intérêts pour une question soumise au Conseil ou au comité, 
le président doit se retirer de la présidence pendant les délibérations sur cette 
question. 

13.4.2 Si le maire ou le président de réunion et le maire ou le président par intérim ne 
sont pas en mesure de présider la partie d’une réunion au cours de laquelle une 
déclaration d’intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts s’applique, les autres membres 
présents désignent entre eux un membre pour présider cette partie de la réunion. 

13.5 Un registre public de toutes les déclarations d’intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts est 
tenu par le greffier conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et est mis 
à la disposition du public sur le site web de la Municipalité. 

13.6 Le greffier consigne les détails de toute déclaration d’intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts 
et leur nature générale, et ce compte rendu figure au procès-verbal de la réunion. 

13.7 Lorsqu’un membre a déclaré un intérêt pécuniaire/conflit d’intérêts pour un point, il ne 
participe pas à l’adoption du règlement de confirmation. 

14.0 DÉLÉGATIONS ET PÉTITIONS 

14.1 Une délégation peut être entendue par le Conseil ou le comité lors d’une réunion, à 
condition que les exigences suivantes soient respectées : 

14.1.1 Une (1) délégation est autorisée à chaque réunion du Conseil selon les modalités 
suivantes : 

14.1.2 Une délégation soumet au greffier une demande écrite d’inscription à l’ordre du 
jour, accompagnée d’une proposition écrite à inclure dans l’ordre du jour, 
exposant les questions que la délégation souhaite présenter au Conseil ou au 
comité; 

14.1.3 Ces demandes doivent être soumises au greffier au plus tard 4 jours ouvrables 
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avant la réunion ordinaire, et le greffier peut décider de reporter les délégations 
aux réunions suivantes ou de les renvoyer au comité ou au directeur de 
département compétent; 

14.1.4 Le greffier répond à ces demandes par écrit ou par téléphone, dans les délais 
impartis, en indiquant l’approbation, le refus, le report ou le renvoi de la 
délégation et les motifs de cette décision. 

14.2 Une délégation est inscrite à l’ordre du jour et entendue dans l’ordre fixé par le greffier. 

14.3 Une seule personne est autorisée à prendre la parole devant le Conseil ou le comité pour 
chaque délégation représentant un groupe ou une organisation. Si des personnes 
supplémentaires sont nécessaires, cela ne peut se faire qu’avec l’autorisation du 
président. 

14.4 Une délégation dispose de quinze (15) minutes au maximum pour faire sa présentation. 
Ce délai peut être prolongé d’une durée que le Conseil ou le comité juge utile par une 
résolution adoptée par les 2/3 des membres présents. 

14.5 Il ne peut y avoir plus d’une (1) délégation à une réunion du Conseil. 

14.6 (i) Aucune délégation ne sera autorisée à prendre la parole devant le Conseil ou le 
comité sur une question spécifique traitée lors des séances à huis clos, 
conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle que 
modifiée. 

 (ii) Les présentations sur les questions liées à la relation employeur-employé par des 
individus ou des syndicats/organisations représentant les employés ne sont pas 
autorisées lorsque la question à présenter fait partie d’une convention collective 
ou lorsqu’il existe un accord contractuel avec la Municipalité de Nipissing Ouest. 

14.7 Les présentations d’une délégation sont suivies de questions adressées à la délégation 
par des membres du Conseil ou des comités. 

14.8 Toute communication ou pétition destinée à être présentée au Conseil ou au comité 
plénier doit être rédigée lisiblement ou imprimée et porter la signature d’au moins une 
(1) personne qui aura donné son adresse. Sur demande, un formulaire de pétition vierge 
sera fourni par le bureau du greffier. 

14.9 La demande transmise dans la pétition sera examinée par le comité plénier pour décision. 
Lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de calendrier, les pétitions peuvent être 
examinées directement par le Conseil en tant que point relevant de la rubrique « Affaires 
nouvelles ». 

14.10 Pour des raisons de confidentialité, les noms et adresses contenus dans la pétition seront 
communiqués aux membres du Conseil, mais ne seront pas publiés dans l’ordre du jour. 

14.11 Le personnel peut préparer des recommandations relatives à la question pour examen 
par le Conseil ou le comité. 

14.12 La Municipalité n’est pas responsable de l’exactitude ou de la fiabilité des informations 
contenues dans une pétition soumise. 

15.0 PROCÈS-VERBAUX 

15.1 Il est du devoir du greffier de consigner dûment dans un registre, sans note ni 
commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres délibérations du Conseil ou du 
comité. 

15.2 Le procès-verbal constate également : 

15.2.2 L’endroit, la date et l’heure de la réunion; 

15.2.3 Le nom des membres du Conseil ou du comité présents et l’absence de tout 
membre ainsi que la raison de son absence, si elle est connue. 

15.3 Le Conseil ou le comité adopte, lors d’une réunion publique, tous les procès-verbaux des 
réunions ordinaires et des comités pléniers précédents soumis par le greffier. Lors de 
l’adoption du procès-verbal d’une réunion précédente, aucune modification ne peut être 
apportée aux mesures prises par le Conseil ou le comité lors des réunions précédentes, à 
l’exception de modifications de la forme des erreurs. L’adoption du procès-verbal peut 
rectifier des omissions concernant l’enregistrement de toute mesure prise lors de la 
réunion précédente. 

15.4 Le Conseil ou le comité adopte, dans la mesure du possible, lors de la prochaine réunion 
à huis clos prévue, tous les procès-verbaux des réunions à huis clos précédentes soumis 
par le greffier. Lors de l’adoption du procès-verbal d’une réunion à huis clos précédente, 
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aucune modification ne peut être apportée aux mesures prises par le Conseil ou le comité 
lors des réunions précédentes, à l’exception de modifications de la forme des erreurs. 
L’adoption du procès-verbal peut rectifier des omissions concernant l’enregistrement de 
toute mesure prise lors de la réunion précédente. 

15.4.1 Les procès-verbaux des séances à huis clos ne sont pas distribués aux membres 
du Conseil ou au personnel qui sont directement concernés ou qui font l’objet 
dudit procès-verbal. 

16.0 COURRIER 

16.1 Pour information : Le courrier à titre informatif inscrit à l’ordre du jour pour examen du 
Conseil ou du comité est réputé accepté par le Conseil ou le comité, qu’il y ait ou non des 
questions ou des discussions sur ce courrier lors de la réunion. 

16.2 Pour action : Le courrier appelant une action est réputé traité par le Conseil ou le comité 
dès l’adoption d’une résolution exprimant la décision ou l’action du Conseil ou du comité. 

16.3 Tout courrier identifié comme « confidentiel » et reçu par les membres du Conseil ou du 
comité doit être immédiatement renvoyé au greffe pour être traitée de manière 
appropriée immédiatement après la réunion au cours de laquelle le Conseil ou le comité 
a traité la question. 

17.0 MOTIONS 

17.1 Les motions sont discutées dans l’ordre de leur présentation à l’ordre du jour. 

17.2 Ultra Vires : Une motion relative à une question ne relevant pas de la compétence du 
Conseil ou d’un comité n’est pas recevable et ne peut être examinée par le président. 

17.3 Nouvelles questions : Les membres du Conseil ou du comité, le greffier et les autres 
agents peuvent présenter des questions devant faire l’objet d’une motion, sous réserve 
des dispositions relatives au préavis prévues dans le présent règlement. 

17.3.1 Une motion visant à introduire une nouvelle question ne peut être présentée 
sans préavis, à moins que le Conseil ou le comité, sans débat, ne dispense de ce 
préavis par un vote des 2/3 des membres présents. 

17.4 Motionnaire et appuyeur : Chaque motion, amendement à une motion principale ou 
amendement à un amendement doit être formellement proposé et appuyé avant que le 
président ne puisse mettre la question aux voix au Conseil ou au comité, et avant toute 
discussion sur la question. 

17.5 Tout membre peut exiger en tout temps une lecture de la motion qui fait l’objet de la 
discussion par le président, sans toutefois interrompre un membre qui a déjà la parole. 

17.6 Décision : Une motion dûment soumise à l’examen du Conseil ou d’un comité doit faire 
l’objet d’une décision avant de passer à toute autre motion, sauf s’il s’agit d’une motion 
visant à modifier, à renvoyer à un comité ou au personnel pour rapport, à reporter 
indéfiniment ou à une date précise, à ajourner la réunion ou à ce que le vote soit pris 
immédiatement. 

17.7 Motion de renvoi : Une motion de renvoi nécessite que soit précisé l’organe auquel elle 
est adressée et n’est pas discutable. 

17.8 Motion de report : Une motion de report doit comporter un motif de report et un 
moment donné auquel la question est reportée. 

17.8.1 Une motion de renvoi ou de report a priorité sur toute motion ou tout 
amendement, à l’exception d’une motion d’ajournement. 

17.9 Amendements : Les amendements sont des modifications de la forme d’une motion. Un 
amendement vise à modifier ou à changer la motion principale sans en changer 
matériellement l’intention ou le sens. Il peut proposer l’omission, le remplacement ou 
l’ajout de certains mots. 

17.9.1 Un amendement modifiant une motion peut être apporté à condition qu’il ne 
soit pas contraire à l’intention principale de la motion. Un amendement portant 
sur un autre sujet n’est pas recevable. 

17.9.2 Une motion d’amendement doit être présentée par écrit et doit être pertinente 
par rapport à la motion principale. 

17.9.3 Limite : Un seul amendement à la fois peut être présenté pour une motion 
principale et un seul amendement à un amendement peut être présenté. 

17.9.4 Ordre de vote : L’amendement à l’amendement est mis aux voix en premier 
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lieu, puis, si aucun autre amendement à l’amendement n’est présenté, 
l’amendement à la motion principale est mis aux voix ensuite, puis, si aucun 
autre amendement à la motion principale n’est présenté, la motion principale 
telle que modifiée par l’amendement est mise aux voix. 

17.10 Retrait : Chaque motion est la propriété du Conseil ou du comité une fois qu’elle a été 
présentée au président et lue lors de la réunion, mais peut être retirée à tout moment 
avant le vote sur celle-ci avec le consentement de la majorité des membres présents. 

17.11 Réexamen : Lorsqu’un Conseil ou un comité a pris une décision pour ou contre une 
certaine question, il ne peut réexaminer cette même question : 

a) dans la période ultérieure de 12 mois, à moins qu’une motion de réexamen, 
présentée par un membre dominant, n’ait été adoptée par les 2/3 des membres 
présents; 

b) une fois la période des 12 mois écoulée, à moins qu’une motion de réexamen, 
présentée par un membre dominant, n’ait été adoptée à la majorité des 
membres présents; 

c) lorsque la motion initiale était un vote affirmatif de nature contractuelle et que 
l’autre partie au contrat a été notifiée; et 

d) le débat sur une motion pour un réexamen doit se limiter aux raisons du pour ou 
contre le réexamen. 

17.11.1 Si une motion de réexamen est adoptée, ce réexamen ne sera pas effectué 
avant qu’une réunion ultérieure du Conseil ou du comité ne soit présentée au 
greffier sous la forme d’un avis de motion avant la préparation de l’ordre du 
jour de cette réunion. 

17.11.2 Au maximum deux motions de réexamen de la même question sont autorisées 
dans les 12 mois qui suivent la date de la décision initiale. 

17.11.3 En cas de rejet d’une résolution en raison d’une égalité de voix, les deux partis 
sont considérés comme dominants. 

18.0 PROCÉDURE DE VOTE 

18.1 Le vote se fait à main levée, pour ou contre, sauf si un vote enregistré est demandé par 
un membre. 

18.2 Le président, sauf en cas d’incapacité de voter, peut voter sur toutes les questions et, ce 
faisant, vote en dernier. 

18.3 Une fois que le président a appelé le vote sur une question, aucun membre ne peut 
prendre la parole sur cette question ou présenter une autre motion avant qu’un vote n’ait 
eu lieu sur cette question. 

18.4 Le président ou le greffier proclame les résultats du vote une fois celui-ci terminé. 

18.5 Vote enregistré : Lorsqu’un vote a lieu pour quelque raison que ce soit et qu’un membre 
demande immédiatement avant ou après le vote que celui-ci soit enregistré, chaque 
membre présent, sauf interdiction légale de voter, annonce ouvertement et 
individuellement son vote en faveur ou contre la question. 

18.5.1 Le greffier appelle par leur nom les membres présents, à l’exception du 
président dont le nom est appelé en dernier lieu, et le greffier consigne le vote 
de chaque membre, et ce vote est consigné au procès-verbal. 

18.5.2 Tout membre présent à une réunion autre que le président qui refuse ou omet 
de voter lors d’un vote enregistré, et lorsque la loi l’autorise à voter sur la 
question, est considéré comme votant contre la question. 

18.5.3 Le greffier proclame les résultats du vote enregistré une fois celui-ci terminé. 

18.6 Vote enregistré pour/contre : Si aucune demande de vote enregistré n’est faite, un 
membre peut demander au greffier de n’enregistrer que son vote, pour ou contre la 
question, selon le cas. 

18.7 Égalité des voix : Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d’égalité des voix sur une 
question, celle-ci est réputée rejetée. 

19.0 RÈGLEMENTS 

19.1 Aucun règlement, à l’exception du règlement confirmant les délibérations du Conseil, ne 
peut être présenté au Conseil sans que le sujet n’ait été examiné et approuvé par le 
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Conseil ou le comité. 

19.2 Tout règlement présenté doit être sous forme imprimée et ne doit contenir aucun espace 
vide sauf les espaces vides qui sont exigés pour se conformer à la procédure acceptée ou 
aux dispositions d’une loi. 

19.3 Un règlement est introduit par le greffier qui lit la résolution faisant état de : 

19.3.1 qui est le motionnaire et qui est l’appuyeur; 

19.3.2 si le règlement est lu une première fois seulement, une première et une 
deuxième fois seulement ou une première, une deuxième et une troisième fois 
puis adopté; et 

19.3.3 une brève description de son contenu. 

19.4 Une copie du règlement est incluse dans l’ordre du jour et une description de ce 
règlement est ajoutée à la résolution sur le règlement. Si une majorité des membres du 
Conseil présents souhaite que le règlement soit lu dans son intégralité, le greffier le fait. 

19.5 Tout règlement est adopté après une seule lecture, sauf disposition contraire de la 
législation, et un vote majoritaire du Conseil est requis. 

19.6 Le Conseil utilise de temps à autre un règlement confirmatoire immédiatement avant 
l’ajournement afin de valider les décisions et d’ordonner aux agents et au personnel de 
prendre les mesures nécessaires. 

20.0 AVIS DE MOTION 

20.1 Avant la réunion : Les avis de motion peuvent être soumis au greffier par un membre à 
tout moment, et chaque avis de motion que le greffier a reçu avant la préparation de 
l’ordre du jour est inclus dans l’ordre du jour de cette réunion sous le point « Motions ». 

20.2 Lors de la réunion : Un avis de motion, par écrit, peut également être reçu par le greffier 
avant la clôture de la réunion et dans ce cas, le président ou le greffier lit l’avis de motion 
et celui-ci est dûment consigné dans le procès-verbal et fait partie de l’ordre du jour de la 
réunion suivante sous le point « Motions ». 

20.3 Une motion ne figurant pas à l’ordre du jour ou à l'addendum ne peut être présentée sans 
préavis, sauf si le présent article l’exige. 

20.4 Avis de suspension : Malgré l’article 20.1 du présent règlement, toute motion peut être 
incluse sans préavis si le Conseil ou le comité se dispense de ce préavis par une résolution 
adoptée par les 2/3 des membres présents. 

20.5 La présentation d’un avis de motion ne nécessite pas de motionnaire ou d’appuyeur avant 
d’être présenté à une réunion pour être débattu. 

20.6 Une motion pour laquelle un avis a été donné conformément au présent règlement doit 
être proposée ou appuyée à la réunion à laquelle elle figure à l’ordre du jour pour être 
débattue. 

20.7 Un avis de motion doit être présenté dans le format approprié à l’aide du formulaire d’avis 
de motion. 

21.0 PROCLAMATIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

21.1 Des proclamations peuvent être faites par tout membre du Conseil ou du comité avec 
l’autorisation du président, et ces proclamations consistent généralement en de brefs 
rapports verbaux (c’est-à-dire participation à une conférence, rapport de réunion, 
annonce d’un événement communautaire). 

21.2 Les proclamations et les demandes de renseignements peuvent être faites par les 
membres du public présents, après que le président en a pris acte. Les demandes de 
renseignements peuvent être faites dans le but de clarifier les points traités par les 
membres ou de suggérer des points à examiner par le Conseil ou le comité lors de 
réunions futures. 

21.3 La section des proclamations et des demandes d’enquête peut être supprimée, à la 
discrétion du Conseil, sans préavis, par une résolution adoptée par les 2/3 des membres 
présents. 

22.0 SÉANCE À HUIS CLOS 

22.1 Toutes les réunions du Conseil et des comités sont ouvertes au public. 

22.2 Nonobstant les dispositions de l’article 22.1, une réunion ou une partie de celle-ci peut se 
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tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

22.2.1 la sécurité des biens de la Municipalité ou du conseil local; 

22.2.2 des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y 
compris des employés de la Municipalité ou du conseil local; 

22.2.3 l’acquisition ou la vente projetée ou en cours d’un bien-fonds par la 
Municipalité ou le conseil local; 

22.2.4 les relations de travail ou les négociations avec les employés; 

22.2.5 les litiges actuels ou éventuels, y compris les membres saisis par les tribunaux 
administratifs, ayant une incidence sur la Municipalité ou le conseil local; 

22.2.6 les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris 
les communications nécessaires à cette fin; 

22.2.7 une question à l’égard de laquelle un conseil, un comité ou une autre entité 
peut autoriser une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi; 

22.2.8 une question liée à l’examen d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée, si le Conseil municipal, 
le conseil d’administration, le comité ou un autre organisme est désigné comme 
responsable de l’institution aux fins de cette loi. 

22.2.9 les renseignements explicitement fournis à titre confidentiel à la Municipalité 
ou au conseil local par le Canada, une province ou un territoire ou un organisme 
de la Couronne de l’un d’entre eux;   

22.2.10 une position, un plan, une procédure, des critères ou une instruction à 
appliquer à toute négociation effectuée ou devant être exercée par ou pour le 
compte de la Municipalité ou d’un conseil local. 

22.3 Avant de tenir une réunion ou une partie d’une réunion à huis clos, un conseil ou un 
conseil local ou un comité de l’un ou l’autre indique ce qui suit par voie de résolution; 

22.3.1 le fait que la réunion doit se tenir à huis clos; et 

22.3.2 la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos. 

22.4 Sauf en ce qui a trait à l’article 22.5, une réunion ne peut pas se tenir à huis clos au 
moment d’un vote. 

22.5 Sauf en ce qui a trait à l’article 22.4, une réunion peut se tenir à huis clos au moment d’un 
vote si : 

22.5.1 l’article 22.2 permet ou exige qu’une réunion soit fermée au public; et 

22.5.2 le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou 
des instructions aux agents, employés ou mandataires de la Municipalité ou 
d’un conseil local ou aux personnes dont la Municipalité ou le conseil local a 
retenu les services à contrat. 

22.6 La présentation du rapport annuel des auditeurs est présentée à l’ensemble du Conseil et 
débattue lors d’une séance à huis clos. Une fois le rapport approuvé en Conseil ouvert, il 
est mis à la disposition du public. 

22.7 À l’issue de la séance à huis clos, une motion d’ajournement de la séance à huis clos est 
adoptée et tous les votes ayant besoin d’être pris en séance ouverte sont alors pris. 

 

23.0 PAUSE, LEVÉE ET HEURE DE RENTRÉE 

23.1 Pause : Une pause de 10 minutes est prévue à 20 heures, ou dès que possible après la 
conclusion du point de l’ordre du jour en cours. Si la réunion est sur le point de se 
terminer, le président peut demander une prolongation afin de conclure la réunion. 

23.2 Levée à 21h30 : Les réunions du Conseil ou des comités sont ajournées à 21h30 si elles 
sont encore en cours à cette heure-là, à moins qu’une résolution adoptée par les 2/3 des 
membres présents ne les permette de continuer. 

23.3 Prolongement jusqu’à 22 h 30 : Lorsque, conformément à l’article 23.2, une réunion se 
poursuit au-delà de 21h30, elle est réputée automatiquement ajournée à 22h30, à moins 
qu’elle ne soit poursuivie par le consentement unanime de tous les membres présents. 

23.4 Les membres du Conseil ou du comité, ainsi que le public, ne peuvent pas quitter leur 
siège lors de l’ajournement jusqu’à ce que le président ait quitté le fauteuil. 
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24.0 RÈGLES RÉGISSANT LES DÉBATS 

24.1 Règles régissant les débats (réunion ordinaire) 

24.1.1 Le président peut intervenir sur toute question, soit avant le début du débat 
sur cette question, soit pour clore le débat sur toute question après que tous 
ceux qui le souhaitent ont pris la parole. 

24.1.2 Si le président souhaite prendre part au débat, il doit quitter le fauteuil et 
appeler un autre membre à le remplacer jusqu’à la clôture du débat. Dans ce 
cas, le président renonce à son privilège de clore le débat et le membre qui le 
remplace peut clore le débat. 

24.1.3 Après avoir été reconnu par le président, chaque membre reconnaît 
respectueusement le président avant de s’exprimer sur une question. 

24.1.4 Les membres ne s’expriment que sur une question dont le Conseil est saisi et à 
la demande du président. 

24.1.5 Lors de la discussion ou du débat sur une question lors d’une réunion ordinaire, 
les membres ne sont autorisés à s’exprimer qu’une seule fois sur un sujet en 
indiquant leur intention soit de soutenir la motion, soit de la rejeter. Les 
membres ne seront autorisés à s’exprimer à nouveau sur la question que pour 
clarifier un point qu’ils ont soulevé si le président ou un autre membre le leur 
demande ou pour demander des éclaircissements sur un point soulevé par un 
autre membre. 

24.2 Règles régissant les débats (comité plénier) 

24.2.1 Les membres ne s’expriment que sur une question dont le comité est saisi et à 
la demande du président. 

24.2.2 Reconnaissant que les réunions du comité plénier doivent permettre de 
discuter des questions en détail afin de s’assurer que les questions ont été 
pleinement étudiées et développées avant la ratification par le Conseil, les 
règles de débat seront moins strictes pour permettre une discussion complète. 
Les membres peuvent être autorisés à s’exprimer plusieurs fois sur le même 
sujet afin de s’assurer que tous les points soulevés sont bien compris avant de 
parvenir à un consensus sur la question. 

25.0 POINTS D’ORDRE 

25.1 Le président préside la conduite de la réunion, y compris le maintien de l’ordre et du 
décorum, statue sur les points d’ordre et décide de toutes les questions relatives au bon 
déroulement de la réunion. 

25.2 Lorsqu’un membre souhaite attirer l’attention sur ce qu’il estime être une infraction aux 
règles de procédure, il doit, une fois reconnu par le président, soulever un point d’ordre. 

25.2.1 Lorsqu’un membre présente un point d’ordre, il doit l’exposer de façon concise, 
et c’est le président qui statue sur le point d’ordre. 

25.3 Sauf si un membre en appelle immédiatement de la décision de la présidence, la décision 
sur le point d’ordre est définitive. 

25.4 En cas d’appel, le membre faisant appel doit, après avoir annoncé l’appel, en indiquer les 
raisons, et le président peut alors indiquer pourquoi l’appel doit être rejeté et la décision 
confirmée. 

25.5 Sans débat, les membres par appel nominal votent ensuite sur l’appel et leur décision 
sera définitive. 

25.6 Si l’appel est confirmé, le président modifie sa décision en conséquence; si l’appel est 
rejeté, la décision du président est maintenue. 

26.0 ATTRIBUTION DES SIÈGES 

26.1 L’ordre des sièges des membres du Conseil est laissé à l’appréciation du chef du Conseil. 
La disposition des sièges établie est en vigueur pour toute la durée du mandat de quatre 
ans du Conseil. 

 

27.0 SÉLECTION POUR LES COMITÉS, LES PRÉSIDENTS DU COMITÉ PLÉNIER ET LES MAIRES 
ADJOINTS 
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27.1 Le maire, en consultation avec le Conseil, détermine le processus de sélection pour les 
comités, les présidents du comité plénier et le poste de maire adjoint. Les membres 
doivent respecter la décision finale du maire une fois que le processus aura été approuvé 
par la majorité du Conseil. 

27.2 Conformément à l’article 23(1) de la Loi sur les municipalités, tout maire 
adjoint/suppléant a le pouvoir d’exercer les pouvoirs et fonctions du maire, telles qu’elles 
sont décrites dans les articles 4.1 et 4.4;. 

28.0 RETRANSMISSION DES RÉUNIONS DU CONSEIL 

28.1 La retransmission en direct de toutes les réunions du Conseil et du comité plénier, 
à l’exception des séances à huis clos, est, dans la mesure du possible, diffusée en 
direct au public par diffusion vidéo en continu en direct et/ou par 
câblodistribution. 

28.2 L’absence de retransmission, pour des raisons techniques ou autres, ne doit pas 
être interprétée comme invalidant les délibérations d’une réunion, et le procès-
verbal écrit, tel qu’il est enregistré par le greffier municipal, constitue le compte 
rendu officiel permanent de la réunion, conformément à la Loi de 2001 sur les 
municipalités. 

28.3 Les séances à huis clos sont enregistrées sur support vidéo et audio, mais ces 
enregistrements ne sont ni accessibles au public ni retransmis de quelque manière 
que ce soit. 

28.4 Les enregistrements des séances à huis clos sont conservés par le greffier sur un 
dispositif de stockage sécurisé pendant une période d’un (1) an, après quoi ils sont 
détruits. 

28.5 Le greffier n’est autorisé à communiquer l’enregistrement d’une séance à huis clos 
qu’aux personnes suivantes : 

28.5.1 le bureau de l’ombudsman ou de l’enquêteur des réunions à huis clos, 
uniquement dans les cas où ils sont pertinents pour une enquête sur une 
réunion à huis clos et ne violent pas le secret professionnel de l’avocat ou 
un autre privilège; 

28.5.2 l’avocat de la Municipalité dans le but de fournir à son client des conseils 
sur le contenu d’un enregistrement; ou 

28.5.3 toute autre partie autorisée par le Conseil municipal. 

29.0 POINTS NON PRÉVUS 

29.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les municipalités, et sauf disposition expresse 
du présent règlement, il est fait référence aux Robert’s Rules of Order qui seront suivies 
dans la mesure du possible lorsque des questions se posent concernant l’interprétation 
des règles contenues dans le présent règlement, et sur tous les points d’ordre ou de 
procédure non prévus dans le présent règlement. 

29.2 Sous réserve de l’article 28.1, tous les points d’ordre ou de procédure non prévus dans le 
présent règlement sont décidés par un vote des membres du Conseil ou du comité 
présents. 

30.0 SUSPENSION DES PROCÉDURES 

30.1 Toute règle permanente, tout ordre du Conseil ou d’un comité, ou toute disposition du 
présent règlement peut être suspendu, pour une réunion particulière, par une résolution 
du Conseil ou d’un comité adoptée par les 2/3 des membres présents. 

31.0 MODIFICATION OU ABROGATION D’UN RÈGLEMENT 

31.1 Toute disposition contenue dans le présent règlement peut être modifiée, changée ou 
abrogée et des ajouts peuvent être faits au règlement par un vote à la majorité; 
cependant, aucune motion à cet effet ne sera prise en compte à moins qu’un avis en ce 
sens n’ait été donné lors d’une réunion ordinaire précédente, et cet avis ne peut pas être 
suspendu. 

31.2 Tout règlement incompatible avec le présent règlement, à savoir 2018/26, 2019/24 et 
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2019/75 est abrogé par les présentes. 
 
 
 
ADOPTÉ ET PROMULGUÉ CE 19 NOVEMBRE 2019, AUTHENTIFIÉ PAR LE SCEAU DE LA 
CORPORATION ET LA SIGNATURE DE SES DIRIGEANTS. 
 
 
 
 
 
    
JOANNE SAVAGE  MELANIE DUCHARME 
MAIRE  GREFFIÈRE 
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ANNEXE « A » AU RÈGLEMENT 2019/94 
 
 
 

 
 

MEMBRE DU CONSEIL/D’UN COMITÉ 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE/CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

 
 
Conformément à l’article 6 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, je soussigné(e), _________________  
                                                                   Nom en caractères d’imprimerie 
déclare un conflit d’intérêts avec le point suivant de l’ordre du jour du oConseil/ocomité : 
 
 

POINT(S)  DATE DE L’ORDRE DU JOUR 

 le  

 
 

MOTIF DE LA DÉCLARATION : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature : 
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ANNEXE « B » AU RÈGLEMENT 2019/94 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN POINT À 
L’ORDRE DU JOUR 

VEUILLEZ REMPLIR LA DEMANDE CLAIREMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE : 

Date de la réunion du Conseil demandée :  

Nom du demandeur :  
Date de soumission : 

 

Adresse : 
Adresse postale complète : 
 

Téléphone : 
Fixe : Travail/cellulaire : Télécopie : 

   

Courriel :  

Sujet/point à l’ordre du jour 
demandé :  

Détails supplémentaires/renseignements généraux : o  cf. ci-dessous 
  o  Pièces justificatives jointes séparément 

Veuillez joindre/inclure les informations pertinentes à l’appui de ce point. Cela aidera le personnel à effectuer des recherches ou à obtenir  
des renseignements généraux, qui peuvent être nécessaires pour prendre une décision éclairée dans le meilleur intérêt de la Municipalité. 

 

APPROBATION DE L’ADMINISTRATION 
ÉTAPE 1 è Soumettez votre formulaire rempli au DM ou à son remplaçant désigné pour examen et approbation. Tous les efforts seront 

faits pour répondre aux demandes, mais la complexité du sujet peut exiger que l’affaire soit entendue à une autre date que 
celle demandée initialement, et le demandeur en sera informé. 

Signature du DM ou de son remplaçant désigné : 

 
Date : 

 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
ÉTAPE 2 è Ce formulaire doit être retourné au greffe au plus tard à 12 heures le mercredi précédant la réunion du Conseil au cours de 

laquelle le point doit être examiné, sous réserve de l’approbation du DM et du calendrier. 
Date de réception :  Reçu de :  

Date de réunion demandée :  Mode de notification : o  en personne o  par téléphone 
o  par courriel o  autre : __________ 

Traitement de la demande : 
 o À titre informatif o Point pour action o Point pour discussion/action 
 o Rapport requis  o Audience publique o Séance à huis clos 

APPROUVÉ POUR L’ORDRE DU JOUR : 

Prévu pour (date) :  o  Réunion ordinaire 
o  Réunion du comité plénier 

Notification du demandeur : Le demandeur susmentionné _________________ a été notifié le _____________ (date) 

Action prise : 
 

Remarques/commentaires : 
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ANNEXE « C » AU RÈGLEMENT 2019/94 
 
 
 
 

DEMANDE DE DÉLÉGATION/NOTES ÉCRITES 

Une demande de délégation ou de présentation devant le Conseil doit être faite sous forme de note écrite au 
greffier municipal. Le formulaire de renseignements généraux ci-dessous doit être dûment rempli et soumis au 
plus tard à 16h30 le mercredi précédant la réunion demandée. 

VEUILLEZ REMPLIR LA DEMANDE CLAIREMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE : 

Date de la réunion du Conseil :  

Objet :  

Nom :  

Adresse :  

Téléphone : 

Fixe : Travail/cellulaire : Télécopie : 

   

Courriel :  

Nom du groupe ou de la (des) personne(s) représentée(s) (le cas échéant) : 

 

Détails de la nature de l’activité/objectif (des informations complémentaires peuvent être jointes séparément) : 

 

Exigences pour la 
présentation : 

¨ Chevalet ¨  Équipement de projection 

 ¨ Autre :  

Veuillez noter que votre délégation/présentation sera enregistrée en format vidéo et audio dans le cadre des réunions du Conseil et fera l’objet d’une 
retransmission médiatique (Eastlink et Internet). Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire seront utilisés pour l’envoi du courrier relatif 
aux questions soumises au Conseil et au comité plénier. Vos nom, adresse, commentaires et tout autre renseignement personnel sont recueillis et 
conservés dans le but de créer un rapport accessible au grand public sous forme de copie papier, conformément à l’article 27 de la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, C.M 56, telle que modifiée. 

Envoyez votre formulaire complété 
à : 

Greffier municipal (délégué) 
Municipalité de Nipissing Ouest 

101-225 rue Holditch 
Sturgeon Falls, ON P2B 1T1 

Courriel :  mducharme@westnipissing.ca    ou   jdupuis@westnipissing.ca  
Tél. :  705-753-2250   •   Télécopie : 705-753-3950 

Rendez-vous sur… www.westnipissingouest.ca 
 
 


