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FORMALISER LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES DE TRAVAIL 

 
Le présent document se veut un outil pour aider à la réflexion et à l’élaboration des règles de fonctionnement d’un conseil municipal. Il propose différents thèmes 
avec, pour chacun, des choix d’actions visant à assurer une méthode de travail efficace, participative et respectueuse de toutes et de tous. Ces mesures sont tirées 
des consultations1 réalisées dans le cadre du projet « Plus de femmes en politique ? Les médias et les instances municipales, des acteurs clés ! » ainsi que des 
bonnes pratiques reconnues en matière d’organisation du travail2. 
 

Les règles de fonctionnement d’un conseil municipal définissent les comportements individuels et collectifs qui permettent d’assurer une structure efficace et un 
climat de travail harmonieux. Une bonne façon d’appliquer et de pérenniser ces règles est de les mettre par écrit, de les afficher bien en vue lors des réunions et 
de s’y référer en cas d’écarts. Elles deviennent alors un guide ainsi qu’un engagement mutuel à respecter.  
 

Préparation des 
rencontres 

La direction générale : 
 Envoie les documents nécessaires à la prise de décision dans un délai de X jours précédant la réunion3  
La mairie et la direction générale : 
 Établissent l’ordre du jour en fonction des points jugés prioritaires 
L’ensemble des membres s’assurent de : 
 Prendre connaissance de la documentation reçue avant la réunion 

Horaire des rencontres Les membres du conseil s’engagent à : 
 Effectuer un choix concerté concernant la durée et la fréquence des rencontres  
 Désigner une personne gardienne du temps afin de veiller au respect de l’horaire 
 Choisir les plages horaires après consultation des membres, en tenant compte de la conciliation travail-famille-implication 
politique 
 Prévoir des réunions, du travail collaboratif ou des votes électroniques en ligne de manière à ce que les rencontres soient plus 
flexibles et moins longues 

                                                           
1 Groupes de discussion portant sur les manières de lever les obstacles à la participation des femmes en politique municipale réalisés en 2017-2018 auprès de plus d’une centaine d’élues et d’ex-élues 
2 Parmi les références consultées, mentionnons plusieurs pages du Portail RH (site web de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés), en particulier les sections « leadership et habilités 
de gestion » et « codes de civilité » ainsi que le document « Pour des réunions efficaces » du Conseil de développement économique de l’Île-du-Prince-Edward (RDÉE) (2014). 
3 En vertu de l’article 148 du Code municipal, toute documentation utile à la prise de décision doit être disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
séance publique. Aucun délai n’est toutefois fixé concernant les réunions de travail (préparatoires) dans la mesure où celles-ci ne sont pas obligatoires.  
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Animation La personne responsable de l’animation : 
 S’assure de la prise de parole de chaque membre de manière juste et équilibrée (par exemple en donnant priorité à la personne 
qui en est à la sa première intervention ou en effectuant des tours de table) 
 S’assure de la compréhension de chaque membre au sujet des dossiers, positions et décisions à prendre. 

Participation active Les membres du conseil s’engagent à :  
 Demander la parole en levant la main et respecter les tours de parole 
 Offrir une présence entière, active et engagée (ponctualité, pas de courriels, de texto ou de conversations « parallèles » lors des 
réunions) 
 Intervenir de manière plus stratégique, notamment en s’assurant que leurs interventions sont concises, pertinentes, nouvelles et 
orientées vers la recherche de solutions (réf. : cartes de l’intervention stratégique4).  

Communication Les membres du conseil s’engagent à :  
 Partager l’information dont ils et elles disposent et faire preuve de transparence 
 S’exprimer avec respect et franchise 
 Travailler dans un esprit de collaboration et d’ouverture 
 Éviter tout propos sexiste ou discriminatoire 

Prise de décision Concernant la prise de décision, le conseil convient que : 
 Lorsqu’il semble impossible de dégager un consensus, le vote ou un complément d’information est demandé 
 Le droit à la dissidence doit être respecté 

Rétroaction, évaluation 
et perfectionnement 

Les membres du conseil valorisent :  
 L’évaluation des rencontres (rétroaction constructive, souligner les bons coups, effectuer un retour après une séance publique 
houleuse) 
  Les moments de réflexion stratégique (par exemple les Lac-à-l ’épaule) 
 La formation et le perfectionnement de leurs compétences 

 
Suivi et pérennité 
Afin d’assurer le maintien des règles de fonctionnement, la direction générale de la municipalité a ensuite un rôle stratégique. Suite aux élections, elle doit informer 
les membres nouvellement élus des règles existantes. Ceux-ci sont invités à les bonifier si nécessaire, puis à y adhérer formellement.   

                                                           
4 En complément au présent document, les membres du conseil sont invité.e.s à consulter les cartes de l’intervention stratégique, un outil réalisé par la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 

(TCGFBSL). Destinées aux femmes qui souhaitent être plus à l’aise et plus efficaces dans leur participation à la prise de décision, ces cartes constituent un aide-mémoire simple et pratique pour l’ensemble des membres d’un 
conseil municipal ou de toute autre instance. Les cartes de l’intervention stratégique peuvent être fournies sur demande en communiquant avec la TCGFBSL au 418-562-7996 ou par courriel au tcgfbsl@gmail.com  

http://www.femmes-bsl.qc.ca/medias/File/CartesTCGFBSL.pdf
mailto:tcgfbsl@gmail.com

