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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2022-389 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 97-013 DÉCRÉTANT UN TEMPS 
DÉTERMINÉ POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS PENDANT 
LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 4 avril 2022 et 
qu’un projet de règlement a été présenté à la même date ; 
 
ATTENDU QU’une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil 72 heures avant la séance ; 
 
ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par […], et unanimement 
résolu par les conseillers que le règlement 2022-389 modifiant le 
règlement 97-013 décrétant un temps déterminé pour la période de 
questions pendant les assemblées du conseil soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 

 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 2 du 
règlement 97-013 : 

 
« Le moment de la période de question est fixé à l’ordre du 
jour de l’assemblée régulière du Conseil et se situe à la suite 
de la « correspondance ». Le temps alloué ne devra pas 
excéder une (1) heure. 
 
À la toute fin d’une assemblée, le Conseil accorde une 
période supplémentaire, pour les questions, si besoin il y a, 
laquelle ne devra pas excéder quinze (15) minutes. » 

 
Est modifié pour : 
 

« Le moment de la période de question est fixé à l’ordre du 
jour de l’assemblée régulière du Conseil et se situe à la suite 
de la « correspondance ». Le temps alloué ne devra pas 
excéder trente (30) minutes. 
 
À la toute fin d’une assemblée, le Conseil accorde une 
période supplémentaire, pour les questions, si besoin il y a, 
laquelle ne devra pas excéder trente (30) minutes. » 

 
 

ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la 
Loi. 
 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion le 14 mars 2022. 
Projet de règlement déposé le 14 mars 2022. 
Règlement adopté à la séance ordinaire du 4 avril 2022. 
Publié le 5 avril 2022. 
Entrée en vigueur le 5 avril 2022. 

 
 
 
           

   Mario Lasalle, Maire    Pierre Rondeau, directeur général  
          Et greffier-trésorier 


