
RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE

Municipalité du Canton de Gore

CÁNADA
PROyTNCE DE QUÉBEC,

a

CO¡T1TE D.ARGENTzuIL,
IAI'NICTPAUTÉ DU CANTON DE 6ORE

AIiENDEâAENT 106-4
It

AUREGLE,TTENT 106 - RE6LETiENT

DE RÉ6IE TNTERNE DEs sÉnNCEs
DU CON5ETL DE LA

a

,IiUNICIPAUTTE DU CÁNTON DE

6ORE

ATTENDU QiJE le conseil de lo municipolité du Conton de
Gore désire donner l'opportunité oux contribuables de
s'exprimer cu début cinsi qu'à la fin de lq réunion du conseil

municipol;

ATTENDU GIJE pour ce foire, il est nécessaire d'amender le

règlement No. 1O6;

ATTENDU QU'ovis de motion du présent amendement fut
donné lors de la réunion mensuelle régulièretenue le 3 moi,

2004:

POUR CES RAISO}-IS:
À la réunion mensuelle regulière tenue le 7 juin, 2OO4, il est
proposé par le conseiller Aline Touchette, appuyé du conseiller

Don Lovegrove comme suit:
ARTICLE 23: Lordre du jour doil être étûbli selon

le modèle suivonl:
A) Ouverture
B) Adoption de l'ordre du jour
C) Adoption des procès verbaw< de(s)

assemblée(s) ontéri eures(s)

D) Sujets gui découlent des procès
verboux

E) Période de questions

F) Resolutions, ràElemenls, ovis de
motion

G) Rcpport de l'inspecleur municipal

H) Ropport de l'urbaniste

Ð Rcpport du déparlement des

incendies

J) Ropport de comités
K) Corcespondonce

L) Comptes fournisseurs

'ttt) Vorio
N) Période de guestions
O) Clôture oulevée del'ossemblée
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Les sessions du conseil comprennent deux
période-s de guestions, dont une suivant les

sujets gui découlent des procès verboux et
une auTre suivanf l'iTem intitulé Voria, le tout
ofin gue donner l'opportunité aux Personnes
présente-s de poser des questions orsles oux

membres du conseil.

ARTTCIE 29:

ENTREE EN YI6IJRJR:
Le présent qmerdement au reglement No. 106 entrero en

vigueur selon lo loi.

tA.;* U'l-,th1

Ron ley,lttaire

Avis de motion:
Adoption du råglemenl:
Avis de publicotion:
Entré en vigueur:

Diane Choles

Secrétoire-trêorière

2004-05-03
2004-0ó-07
2AA+A6-n
2004-06-11
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CANADA
PROVINCE DE AUÉBEC
COMTÉ DARGENTEUIL
MUNICIPALTTÉ DU CANTON DE GORE

AMENDEMENT 1OÊ.3 AU RÈGLEMENT 106 . RËGT.EMENT BE RËGIE INTERNE
DES SÉANCESDU CONSEIL DE LA MUNICIPALTTÉDU CANTON DE GORE.

ATTENDU que I'assemblée mensuelle régulière du mois de septembre '1997
dolt être tenue mardi le 2 septembne 1997 car lundi le 'l er
septembre 19,97 est la iournée de la Fête du Travail;

ATTENDU que pour des raisons administratives, ilsera impossible de tenir cette
réunion le 2 septembre '1997,

ATTENBU qu' avis de motion de ce chanqement fut donné lors de la réunion
mensuelle régulière tenue le 7 iuillet, 19,97:

POUR CES RAISOñIS:
ll est proposé par le conseiller, appuyê du conseiller et résolu que
I'assemblée mensuelle régulière du mois de septembre '1997
soit tenue le 2e lundidu mois, soit le I septembre 1997 et que
ce changement ne s'applique qu'à I'année 19,97.

Cet amendement au ent No. 1O6 entre en vigueur selon la loi.

Marcel Maire Louise secréta ire-trésoriè pe

CATUADA
PROVINCE OF OUEBEC
COUNTY OF ARGENTEUÌL
MUIüFIPALITY OF THE TOWNSHTP oF GoRE

AI,IETüIEì¡T 106€ TO BY-LAW 106 BYI,AW ON THE INTERNAL
ATITIIIT{ISTBATION OF THE COUNCIL MEETINGS OF THE MUNICIPAL]TY
OFTHE TÍ}IIUNSHIP OF GORE

vv¡9ffi[s the regulan monthly meeting of the month of September '1997
must be held on Tuesday September 2nd, 19,97 as Monday
Septemben'lst" 1997 is Labour Day,

WHEREAS Fon administrative reasons, it will be impossible to hold that
meeting on September Znd, 19,97:

WHEREAS notice of motion of this change was given at the regular monthly
meeting held Ju! 7th.19,97

FOR THESE REASONS:
It's proposed by councillor, seconded by councillor and resolved
that the regular monthly meeting to be held in September '1997
take place on the second Monday of the month, i.e- September
8th, '1997 and that this change will only appty for the year '1997

This amendment to bylaw No. 'lO6 comes into effect in accordance with the law.

A^.\-
.J. Marcel Louise McGarr, seeretarytreasurer
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Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

cÀ¡{AI}À
PROVII{GE DE OUEBEç
COüTE D'ARGENTEUIL
T{UNICTPÀLITT DU CAIÍTOII DE GORE

AI{EI{DEilENT5 106_2 AU REGLEI,IENT 106
REGLÊTIIENT DE REGIE INTERT{E DES SËANCES

DU CONSEIL Dg LA Ti¡'Î{ICIPÀLITE
DU CAT{TOT| DE GORE

ÀTTENDU que la municipatité du Çanton de Gore {t
programm€ d' infrastructure Canada-Ouébec pour
construction de son centre administratif;

pr i s avanta.ge
entreprendre

du
la

ÀTTEI{DU que dans les plans et deviE du nouv€}au centre administratif
un espac€) a été prévu pour la tenu,e des assemblées du Çonsei I
municipal ¡

ÀTTENDU qu'avis de notion de csË ämendements fr-¡t donné à la session
régulière du Çons€'il tenue Ie 13 novemhre 1995,

IL EST PAR COt{SEOttEltT proposé par le ccrns, Maneoni, appuyé du cons.
Ðenommé et adopté à I'unanirnité que Ies amendements suivants soient
adoptés:

Le paragraphe 5 de I'article intitulé "Des assemblées ordinaires du
GonseiI" est radié et est remplacé par le suivant:
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5 Les sessions du conseil sont tenues
administratif situé au 9 r;h. (lambria,

au sous-sol du centre
Canton de Gore.

A I'article intitulé "Ðes séances spéciales du Conseil" s'ajoute le
paragraphe 20 comme suit:

2A. Les sessions du conseil
administratif situé au 9

Cet amendement au
janvier ,.996.

sont tenues
ch. Cambria,

au sous-Eol du centre
Canton de Gore.

règlement No, 106 entre en vigueur Ie 3

MarceI Rou u, l.îaire Loui se Garr, s. t.

fllß C¿ ¡-.lortor/
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Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

Þlodification nt 1O6

ATTENDU qu'iL est opportun de changer Ia date de I'assemblée du
mois de janvier;

ATTENDU qu'avís de motion à cel effet fu¡t donné par Le cons. Gagnt:n
lors de l'assem]¡1ée tenue le 19 novembre i993;

CiINSËQUEMMENT i I est proposé par le cclns. Lebei. , appuyé du cons.
Ke,i tey iors rie I'a.l;semblåe men:";uei l-e régui ière du 6 décembre 1993
que Ie règlement 1CI6 intitulé Règternent sur 1a régie interne des
séances du Conseil de ia Municipaiité du Ca.nton de Gore soit
modifier afin d'ajouter ia phi-ã.Fe suivante au premier paragraphe de
l'arlicle 2: Por-rr le mois de janvier, I'assemblée réguIière
mensuelIe sera tenue le deuxième lundi du mois". ADOPTE.

Cette modification entre en viqueur lors de son adoption. soit le
6 décembre 1993.

4r'-¿/
."I. Marcel seau L. lrlcGarr, 5.'f

Ma i re/Mayor

AVIS PUBLIC
Lors de I'assemblée mensuelle régulière du 6 décembre, 1993 Ia.
Conseil Municipal a ariopté une modifícation au règlement 1Û6 afin
de changer I 'assemblée mensuel 1e régu1ière du moi s de janvier ð.rl
der-¡xi ème I und i du moi s .

Donné à Gore,
(: e JO¡IT e

Cu-*
rse Garr,

Sec réta i re-trésor i ère

ûi/ts /¿ ploTtal' l{-fz 1¿./: /9
Hbopr-¡arr', /f/S _ /L_0â'
?u6/te.srzò//, 1??3- 1z =a7

Qc.
décembre 1993



o
o
o
o

Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

ROVINCE DE QUEBEC
CCII{TE D'ÀRGENTEUIL

ICIPALTTE DU CANTON DE GORE

REGLEIIENT NO. 106
REGLEIIENT sUR LA REGIE INTERNE DEs SEANCES

DU CONSEIL DE LA I'TUNICIPALITE DU CANTON DE GORE

ATTENDU que I'article 49L du Code municipal du Québec permet au
cons€'il d'adopter des règlements pour régler Ia conduite des débatE
du Conseil et pour le maintien de I'ordre durant les séancesi

ATTENDU QUE la l{unicipat ité du canton de Gore n'a pas encore
réglementé ces sujets et désir€t agir afin de maintenir l'ordre et
le decorum lors des séances du Conseil municípal;

ÀTTENDU qu'il est opportun que Ie Conseil adopte un règlement à aet
effet;

ATTENDU qu'avls de motion du présent règlement a été donné à Ia
séance du 2 aott, 1993;
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II est propoeé Par le cons. Lebel'
et résolu que le règlement suivant

2.

4.

Les séances du
seule séance' à

appuyé par Ie cons. Shearsmith
soit adopté:

ch.
par

spécÍales seront
les assemblées

1. Le pr.åeent règlement s'intitule: Règlement Eur Ia régie
interne des Eéances du conseil;

DEs SEtt{cËs Off}INå,IRES DU COIIS'EIL

3

Lee séances ordinaÍres du Conseil ont Iieu le premier lundi de
chaque mois, sauf au mois de novembre lorsque leE séances
ordinaires ont Iieu Ie deuxième lundi du mois ou au moíns cínq
(5) jours francs après Ia tenue du scrutin-

Si le Jour flxé pour une séance ordinaire est férié, la séance
a lieu le jour juridique suivant¡

Les avie publics concernant la séance ordinaire du sonseil
seront affíchés au bureau municipal et dans le-babillard situé

du bureau de poste.!

i

eil siège dans la Ealle paroissiale située au 2
etlou à tout autre endroÍt tel gue décidé

ion du Conseí I ltlunieipal.

nces ordinaires du conseil débutent à ZOhOO.

7.

Les déf ibérations
intelligible.

doivent y être faites à voix haute et

DES g¡PECITI.ES DU

Une eeeelon spéciale du conseil peut être convoquée €rn tout
temps par le président du conseil, le secrétaire-trésorier ou
par deux membreE du conseil, en donnant Par écrit un avis
spécial d'une telte session à tous leg membres du conseil
autres que ceux qui la convoquent.

10. L,avis de convocation à I'assemblée spéciale doit indiquer les
EuJets et affaires qui y seront traités¡

conseil sont publiques et ne durent qu'une
moins qu'el les nG| soient aJournåes¡

B

I

Les avis publics concernant les assembléeE
affichés aux mêmes endroits que pour
ordi nai res.

11.



t2.

13.

L4. 5'il appert que I'avis de convocation n'a
tous les membres absents, la session
immédiatement.

La signification de I'avis de convocation se
façons suivantes:

Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

DanE une session spécialer oÍl ne peut traiter que les Eujets
et les affaires mentionnés dans l'avis de convocation, sauf du
consentement unanime des membres du conseil, s'iIs Eont tous
présents;

Le conseil, avant de procéder aux affairas à cette session'
doit constater et mentionner dans le procès verbal de la
séancer euê I'avis de convocatíon a été signifié tel gue
requis par la loi, aux membres du conseil qui ne sont Pas
présents à llouverture de la séance¡

pas été signifié à
doit être close

15. L'avis de convoeation doit être donné au moins
avant le jour fixé pour la tenue de I'assemblée.

deux jours

16. fait de l'une des

a) Expédition par courrÍer recommandé ou par courrier
certifié;

b) En laissant une copie de I'avis de convocation à celui à
qui iI est adresEé €ln p€lrsonne' à son domicile; dans ce
cas, la copie de I'avis de convocation peut être laissée
à une personne raiEonnable de la famille;

c) En laissant une copie de I'avis de convocation à celui à
qui i I est adressé en personne, à sa place d'af faircls;
dans ce cas, Ia copie de I'avis de convocation peut être
laissée à toute personne qui y est employée; Lorsque la
signification se fait en laissant une copie de I'avis de
convocation à celui à qui iI est adressé en personne à
son domicíle ou à sa place d'affaires, Ia sígnification
doit être faite entre 7 heures et 19 heures, même les
jours de fête, sauf dans le cas de la signification à la
place d'affaires où la signifÍcation ne peut être faite
gue les jours juridiques¡

d) Dans les cas où la signification de l'avis de convocation
se fait en laissant une copie de I'avis ù celui à qui iI
est adreEsé en p€lrsonn€t' soit à son domicile, soit à sa
place d'affaires, Ei les portes du domicile ou de Ia
place d'affaires où doit être faite la signification sont
fermées, ou s'iI ne se trouve aucune personne raisonnable
de sa famille, à son domicile ou une personne employée à
sa place d'affaires, la signif icat,ion se fait soit en
laissant 1'avis dans un endroit sec du domicÍIe ou en
affichant la copie de I'avis sur une des portes du
domicile ou de Ia place d'affaires;

17. Le défaut d'accornplissement des formalités prescrites pour la
convocation d'une session du sonseil ne peut être ínvoqué
lorsque tous les membres du consei I présents dans la
munícipalité y ont assisté¡

18. À moins qu'il n'en soit fait autrement état dans I'avis
convocation, Ies séances spécialas du conseil débutent
19hOO;

de
à

19. Les séances spéciales du conseil sont publiques.

ORDRE ET DECORTJII

20. Le conseil est présidé danE ses sclggions par Eon chef ou
maire suppléant, ou, à défaut, par un membre choisi parmi
consei I lers présents;

Le Président du conseil maintient I'ordre et le decorum et
décide des questions d'ordre durant les séanees du conseil,
EÊuf ÉFFÉl eu eoneeil. Il peut ordonner I'expulsíon de toute
perrçnne qr¡i tror.¡ble I'ordre¡

le
Ies

2L.
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Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

Le secrétaire-trésorier prépare' pour I'usage des membres du

conseil, un projet d'ordrr ãr jour de toute séance ordinaire
quiesttransmi"",,*membresduconseillorsdet.asgembléedu
ãaucus qui préeède 1'assemblée régulière;

L,ordredujourdoitêtreétabliselonlemodèlesuivant:23

24.

25.

31.

a) Ouverture
b) Adoption de l'ordre du jour
c ) Adoþt i. on des procès verbaux de ( E l

antérieure(s)
d) SujetE qui découlent des procès verbaux
e) Résolutions, règlements, avis de motion
f) Rapport de I'inspecteur nunicípal
g) Rapports des comitês
ñl Rapport du gardien de la fourrière
i ) CorresPondance
j ) Comptes fournisseurs
k) Varia
I ) Période de questions
m) Clôture ou levée de l'assemblée

assemblée( s)

au besoin, avant son
s membres du consei I

être modifíé en tout
de la majorité des

L'ordre du jour est complété et modifié'
adoption, selon la demande de chacun de
municipal ¡

LeE items à I'ordre du jour sont appelés suívant l'ordre dans
IequeI íts figurent;
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26.

UTILISÀTIOI|D'TPPTNEIT.SID'Ë¡TREGIS;TTIETfT

27. II est interdit d.e filmer et de photographier à I'intérieur du

I ieu où se tient Ies séances du consei I municipal ' et
l,utilisation de tout appareil photographique, de caméra
vídéo, de caméra de télévision, d'enregistreuses ou autres
est Prohibé;

2g. Toute Fersonne qui s€) présente à une session du conseíl en
possessíon d,un app.rãit permettant l'enregistrement des
EeEsionE et détibérations du conseil et notamment d'un
appareil auquel it est fait référence à l'article précédent''
doi t lai ssei ledi t apparei I ,hors de Ia sal le de dél ibération;

PERIODE DE QT'ESTTOIISI

29. période au cours de
poser des questions

3o. trente (30) minutes

L'ordre du Jour peut, après son adoption'
moment mais alors' avec I'asEentiment
membres du conseil Présents¡

Les s€)ssions du conseil comprennent un€l

laquelle les p€lrsonnes présentes peuvent
orales aux membres du consei I;

Cette période est d'une durée maximum de
à chaque sessioni

Tout membre du public présent, qui désire poser une question'
devra ¡

a) s'identifier au Préalable;
b) s'adresser au Président de Ia session¡
c) déclarer à qui sa question s'adresse¡
d) ne poser qu'Lne "t,.rl" 

question et une seule Eou'-question
Eur le *g*" sujet. Toutefois, Ie Président de
I'assemblée pourra permettre à cette perEonne de poser
une nouvelle question Iorsque toutes Ies personnes qui
désirent poser une question l'auront fait;

el s,adressei en termes polis et ne pag user de langage
injurÍeux et IibeIIeux;



Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

32 Chaque intervenant bénéficie d'une période maxímum de cin
minutes pour poser une question et une sous-question, aprè
quoi, Ie Président de Ia session peut mettre fin à cett
i nter vent ion;

33. Le malr'e Õu le conseiller à qui Ia question a été adressé
peut soit y répondre immédiate¡nentr / répondre à une aEsembl
subséquente ou y répondre par écrit;

34. Chaque membre du conseil peut, avec Ia permission d
Président, compléter la réponse donnée;

35

PETITIONS

36.

REGI..EIIElIT

37.

34.

39.

40

4t.

Seules Ies questions de nature pubtrique seront permisc's,
opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas
affaires de Ia municipalité;

pa
le

Toute pétition ou autre demande écrÍte destinée à êtr
présentée au conseil doit porter à l'endos le nom du requéran
et la substance de la demande. L'endos seulement sera lu
moins qu'un membre du conseil n'exige Ia lecture du documen
au long, êt dans ce cas cette lecture sera faite;

Un élu ne prend la parole qu'après avoir signifié, en levan
Ia main, Eon intention de ce faire au présÍdent d
l'aEsemblée. Le président. de I'assemblée donne Ia parole
I'élu selon I'ordre des demandes;

LeE résolutions ou les règlements sont présentés par un él
qui explique Ie projet au conseil, our à 1a demande d
présidentr par Ie secrétaire-trésorier;
Une fois le projet présenté, Ie président de I'assemblée doi
s'assurer que tous les conseillers qui désirent se prononce
sur Ia question ont eu l'occasion de Ie faire;
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, u
conseiller peut présenter une demande d'amendement au projet

Lorsqu'une demande d'amendement est faite par un conseiller
Ie conEeil doit d'abord voter sur l'amendement présenté
Lorsque l'amendement est adopté, le conseil vote alors sur I
proiet original tel qu'amendé. Lorsque I'amendement n'est pa
adopté, le conseil vote sur le projet original. Les règIe
applÍcables au vote sur le projet original s'appliquent au
règles concernant Ie vote d'amendementt

Tout conseiller peut en tout temps, durant le débat, exiger I
Iecture de la proposition originale ou de I'amendement et I
président ou le secrétai're-trésorier, à la demande d
président ou du membre du conseil qui préside la sessíon, doi
alors en faire la lecture;

À la demande du présídent de
trésorier peut donner son avis
ou suggestions gu'il juge
questions en déI ibération.

I'assemblée, Ie secrétair
ou présenter les obEervation
opportunes relativement au

VOTES

42. Les votes Eont donnés à vive voix
membre du consei I et i ls sont
délibérations¡

et sur réquísitÍon
inscrits au livre

d'u
de

Sauf le président de l'assemblée, tout
municipal a I'obligation de voter sous
prévues å la loi;

membre du conseÍ
peine des sanction

43.
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Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

44. Toutefois, un membre du conseil d'une municipalité qui est
présent au moment où doit ètre prise €!n considération une
question dans laquelle il a directement ou indirecternent un
intérêt pécuniaire particul ier doit divulguer Ia nature
générale de cet intérêt avant Ie début des délibérations sur
cette question et s'abstenir de particÍper à celleE-ci et de
voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question;

45. Lorsque la question est prise en constidération IorE d'une
séance à laquelle le membre n'est pas présent' il doit
dívulguer la nature générale de son intérêt dès La première
séance suivante à laquel Ie i t est présent, le tout en
conformité de Ia Loi sur les élections et Ies référendums dans
Ies municipal ités ( L,R.q. , s. E-2.21 i

46 Toute décision doit être prise à Ia majorité des membres
présents, sauf lorsque Ia loi demande la majorité absolue ou
la majorité des membres éIus et dans ces cas, Ia majorité
requise est la majorité des membres êlus;

47. Lorsque les voix sont également partagéesr la décision est
considérée comme rendue dans la négative;

48. Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d'un vote,
ne sont pas consignés au procès verbal, sauf avec
I'assentiment de la majorité des membres du conseil présents
Iors du vote;

ÀJOT'RT{EtrENT

Toute Eession ordinairer ou spéciale peut être ajournée par le
conseil à un€l autre heure du même jour ou à un autre jour
subséquent, sans qu'iI soit nécessaire de donner avis de
I'ajournement aux membres qui n'étaient pas présents;

50. Deux membres du conseil peuvent, quand il n'y a pas quorum'
ajourner Ia sesEion un€' heure après que Ie défaut de quorum a
été constaté. L'heure de I'ajournement et les noms des
membres du conseil présents doivent être inecrÍtE au procès
verbal de la séance;
Dans ce casr utr avis spécial écrit de l'ajournement doit être
donné par Ie secrétaire-trésorier aux membres du conseíI qui
n'étaient pa6 présents lors de l'ajournement- La
significatíon de cet avis doit être constatée, å la reprise de
la session ajournée, de la même manière que celle de I'avis de
convocation d'une session spécíalei

PENÀLITE

51. Toute Fertonne qui agit en contravention d'une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passíbIe d'une
amende minimale de 10Ot pour une première infraction et de
2OOl pour un€l råcidive, ladite amende ne devant en aucun cas
être supérieure à lOOOt. LeE frais Pour chaque infraction
sont en sus;
A défaut de paiement dans le délai impartÍ par Ia Cour, le
contrevenant seira Passible des sanctions prévues au Code de
procédure pénale du Québec {L.R.0.' c'C-25.1);

D ISPOS ITIOTIS IT{TERPRET.ATIVES

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

être
sont

53 Les attendus du présent règlement en font partie Íntégrante;

Le présent règlement remplace tout autre règlement faisant
rÉfÈrençt ã.t-t¡t a.eremhlåes dr¡ çonrgil mr¡nicipal.

54.



Règlements de la Corporation Municipale du
Canton de Gore

E¡ÍTREE EN VIGT'ET'R

55. Le présent règlement entrera en vigueur selon la LoÍ.

. llarce I
l{ai rell{ayor

À une réunion mensuelle du ConEeil de Ia llunicipalité du Canton d
Gore tenue le 7 septembre-1993 les règlements suivants furen
adoptês:

No. 76-B-2 Régime complémentaire de retraite pour les employé
de la llunicipalité du Canton de Gore

No. 106 Règlement de régÍe interne des séances du Conseil

Ces règlements entrent en vigueur selon Ia loi.
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