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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL,  
TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE, 
LE 1ER FÉVRIER 2021, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 
 
Sont présents :   
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Alain Dodier, conseiller 
M. Michel Gagné, conseiller 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Est Absente : 
Mme Véronick Beaumont, conseillère 

 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Solange Masson, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ordre du jour 
 

3. Procès-verbal 
3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la séance 

extraordinaire du 12 janvier 2021. 
 

4. Suivi des comités 
 

5. Correspondance  
5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don  
5.3 Cotisation et adhésion 
5.4 Demande d’appui 
 5.4.1 Projet RurALTÉRITÉ 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Remplacement de la lame de la niveleuse 
7.2 Contrat de service pour l’entretien des lampes de rues 
7.3 Transport de personnes HSF – Prévisions budgétaires 2021 
 

8. Sécurité publique 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ 
 

10. Hygiène du milieu 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Appel de candidatures – Emplois estivaux 
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12. Développement 

 
13. Trésorerie 

13.1 Comptes 
 

14. Avis de motion 
14.1 Règlement modifiant le Règlement de zonage 2017-226 
14.2 Règlement d’emprunt pour le programme TECQ 2019-2023 
 

15. Adoption de règlement 
15.1 Règlement d’emprunt numéro 2021-259 autorisant l’achat d’un camion 10 roues 

avec équipements de déneigement 
15.2 Premier projet de Règlement numéro 2021-260 modifiant le Règlement de 

zonage 2017-226 
 

16. Divers 
 

17. Présentation de projets citoyens 
 

18. Période de questions 
18.1 Réponses aux questions des citoyens 
18.2 Questions des citoyens 

 
19. Points du maire et suivi des activités du mois 

 
20. Clôture de la séance 

 
21. Levée de la séance 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Les membres présents forment le quorum, Mme Mariane Paré, présidente d’assemblée 
ouvre la séance à 19 h. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 2021-018 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé et, par conséquent, il demeure ouvert à 
toute modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la séance 
extraordinaire du 12 janvier 2021 
RÉSOLUTION NO 2021-019 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la séance extraordinaire 
du 12 janvier 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux; 
 
QUE le conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier et de la 
séance extraordinaire du 12 janvier 2021 tels que présentés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. SUIVI DES COMITÉS 
 
 
5. CORRESPONDANCE   
 

5.1 Correspondance générale 
 
La directrice générale dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
ordinaire du 11 janvier 2021. 
 
5.2 Demande d’appui 

 
5.2.1 Projet RurALTÉRITÉ 

RÉSOLUTION 2021-020 
 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement communautaire du 
Haut-Saint-François prépare actuellement une demande de financement au 
Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte au 
racisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise notamment à consolider l’organisation et la 
gouvernance de la concertation sur la diversité culturelle du Haut-Saint-François; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est essentiel et nécessaire pour renforcer la 
capacité des organisations et des communautés du Haut-Saint-François à lutter 
contre les racines du racisme et de la discrimination dans le domaine de l’emploi 
et de la participation sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet pourra générer des données probantes sur la 
réalité des personnes issues de la diversité culturelle dans le Haut-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet cadre dans l’axe 6 « des citoyens satisfaits et 
engagés » de notre planification stratégique. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la Municipalité appuie le projet RurALTÉRITÉ, présenté par la Corporation 
de développement communautaire du Haut-Saint-François; 
 
QU’une lettre d’appui soit rédigée afin d’appuyer le projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. ADMINISTRATION  

 
 

7. TRANSPORT - VOIRIE  
 
7.1 Remplacement de la lame de la niveleuse 

RÉSOLUTION 2021-021 
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CONSIDÉRANT QUE lors de l’acquisition de la niveleuse en 2019, l’inspection mécanique 
avait révélé que certaines réparations seraient nécessaires à court terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement de la lame principale faisait partie de cette liste; 
 
CONSIDÉRANT QU’une lame neuve s’avère être la meilleure alternative à cause de la 
très faible disponibilité de ce type de pièces usagées; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire potentiel est dépositaire de pièces de 
remplacement de marque Volvo, soit Strongco Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue au montant de 7 946,74 $. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise le remplacement de la lame principale de la niveleuse au 
montant de 7 946,74 $, plus les frais de transport, le tout selon l’offre de Strongco 
Boucherville; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 50 525. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Contrat de service pour l’entretien des lampes de rue 

RÉSOLUTION 2021-022 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’octroyer un contrat d’entretien des lampes de 
rues, nécessitant de changer les lampes au besoin ou tout autre équipement jugé 
nécessaire au bon fonctionnement de l’éclairage de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de M. Jean-Marc Laroche, entrepreneur 
électricien, au montant de 1 600 $, plus les taxes applicables. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le contrat d’entretien des lampes de rues soit octroyé à M. Jean-Marc Laroche, 
entrepreneur électricien, au montant annuel de 1 600 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon l’offre déposée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 340 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.3 Transport de personnes HSF – Prévisions budgétaires 2021 

RÉSOLUTION 2021-023 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Transport de personnes HSF assure le transport des 
personnes à mobilité réduite sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell adhère à l’organisme Transport de 
personnes HSF dont la ville mandataire est East Angus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell approuve les prévisions budgétaires 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell approuve la grille tarifaire selon l’article 
48.41 de la Loi sur les transports. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell autorise le paiement de sa cotisation annuelle, au 
montant de 7 344 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 370 00 499. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

9. URBANISME 
 
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ 

RÉSOLUTION 2021-024 
 

CONSIDÉRANT QUE 9146-8801 Québec inc. (Lyndon Betts) désire poursuivre 
l’exploitation de sa gravière-sablière; 
 
CONSIDÉRANT QUE 9146-8801 Québec inc. désire revoir la superficie ouverte maximale 
de la décision # 415965 de la CPTAQ en raison de la grande diversité de matériel présent 
sur le site; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage extraction est autorisé dans la zone A-8 qu’à des fins 
agricoles et/ou publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage carrière est dérogatoire au règlement de zonage actuel, 
mais qu’il est protégé par droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement est adopté pour permettre l’agrandissement 
de cet usage protégé par droit acquis. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité appui la demande à la CPTAQ effectuée par 9146-8801 Québec inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Appel de candidatures – Emplois estivaux 

RÉSOLUTION 2021-025 
 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en termes d’emplois estivaux pour l’été 2021 touchent 
les services suivants : 
 
- Le service d’animation estivale (un coordonnateur, 4 animateurs et 2 aides-

animateurs) 
- L’ouverture de la plage P.E. Perreault (un chef d’équipe, 2 préposés à l’accueil et 

3 sauveteurs) 
- L’ouverture de la collection Louis-Émile Beauregard (un préposé à l’exposition) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE le conseil autorise la directrice générale, Mme Solange Masson, à faire l’affichage 
des postes estivaux suivants via les journaux locaux, le site Web et les médias sociaux : 
 
- Un coordonnateur pour le service d’animation estival 
- Un coordonnateur pour les gestions des activités estivales 
- Un préposé à l’exposition 
- 4 animateurs pour le service d’animation estival 
- 2 aides-animateurs pour le service d’animation estival 
- 2 préposés à la plage 
- 3 sauveteurs 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. DÉVELOPPEMENT 

 
 

13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION NO 2021-026 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et aux autorisations de paiement des comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre des séances antérieures; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des comptes payés et à payer 
faite conformément aux engagements de crédits pris par le conseil. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la liste des comptes soit approuvée et que leur autorisation de paiement soit 
confirmée. 
 

Chèques 
1100 ANNULÉ 
1101 9146-8801 Québec inc. Entretien & réparation – réseau routier 5 167.17 
1102 Centre du Camion (Amiante) inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 43.85 
1103 Centre D'extincteur SL inc. Inspection visuelle – extincteurs 708.62 
1104 Centre Agricole Wotton Pièces & accessoires - véhicule voirie 357.51 
1105 Les Controles Jad Inc. Ajout sur facture 302424 – déplacement 14.37 
1106 Les Éditions juridiques FD Fourniture de bureau & abonnement 2021 791.20 
1107 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires - véhicule voirie 223.10 
1108 Eurofins Environex Analyse – laboratoire 663.70 
1109 J.M. Laroche inc. Entretien & réparation - lumières de rues 427.48 
1110 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 978.99 
1111 Centre Location Ideale enr. Pièces & accessoires – voirie 189.66 
1112 Service de Pneus Comeau inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 1 188.84 
1113 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie 270.31 
1114 Régie intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 3 586.75 
1115 Filgo Énergie/Thermoshell Huile à chauffage - salle paroissiale 571.21 
1116 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Entretien & réparation - réseau routier 25 980.68 
1117 Wurth Canada ltée. Pièces & accessoires - véhicule voirie 589.37 
1118 Banque Laurentienne Remboursement taxes 231.45 
1119 Société canadienne des Postes Frais de poste - cptes de taxes 2021 1 462.48 
1120 Avizo Experts-Conseils Mise à jour - plan d'intervention  2 647.30 
1121 Bell Gaz ltée Propane – caserne 477.35 
1122 BMR G. Doyon inc. Entretien & réparation – garage 473.35 
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1123 Le Centre du Camion (Amiante) inc.  Pièces & accessoires véhicule voirie. 135.34 
1124 Centre Agricole Wotton Pièces & accessoires - véhicules voirie 1 841.79  
1125 Cherbourg Sanitaire Produits de nettoyage 174.19 
1126 Distribution E. Galipeau inc. Petits outils – garage 2 130.43 
1127 Dostie Roxane Remboursement - couches lavables 100.00 
1128 Enseignes A-Gagnon Coroplast – spectacles 191.96 
1129 Experience Strategique LC Honoraire professionnel - Marché public 9 195.12 
1130 Le Groupe A & A Photocopies 20.27 
1131 J.M. Laroche inc. Entretien & réparation - usine e-u 296.07 
1132 J.N. Denis inc. Entretien & réparation - véhicule voirie 2 383.93 
1133 M.R.C. du Haut-Saint-François Téléphonie IP & fibre optique 1 708.19 
1134 Precigrafik Imprimerie Calendrier 2021 1 445.24 
1135 Le Pro de La Niveleuse Pièces & accessoires - véhicule voirie 296.87 
1136 Raymond Michel Contrat de déneigement - 2020-2021 2 500.00 
1137 Agence du Revenu du Canada Avis de cotisation – 2019 1 416.41 
1138 Régie intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 491.99 
1139 Régie sanitaire des Hameaux Collecte ordures & récupération 9 095.67 
1140 Telmatik Appels d'urgence 86.23 
1141 Filgo Énergie/Thermoshell Huile à chauffage – salle paroissiale & H.V. 1 824.54 
1142 Wurth Canada ltée. Pièces & accessoires – voirie 105.12 
1143 Vivaco Groupe Coopératif Pièces & accessoires - C.C. 74.62 
1144 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires - véhicule voirie 72.14 
1145 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires – conteneurs 206.87 
1146 Avizo Experts-Conseils Plans & devis - réseaux rue High 3 397.51 
 
Prélèvements 
608-611  Bell Canada Téléphone 438.94 
612 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 1 230.23 
613-619 Hydro-Québec Électricité 2 345.21 
620 Service carte Desjardins-Sonic Essence 1 435.40 
621-623 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 3 943.15 
624-631 Hydro-Québec Électricité 2 430.93 
632 Macpek Inc. Entretien – véhicule voirie 31.39 
633 Ministère du Revenu DAS – décembre 2020 19 288.25 
634 Prudent Mesure D'urgence Honoraires professionnels – Rézilio 1 562.51 
635 Agence du Revenu du Canada DAS – décembre 2020 7 342.37 
636 Services de Cartes Desjardins Divers 1 462.12 
637 Services cartes Desjardins Sonic Essence 3 288.68 
  
 Le tout pour un montant total de 131 034.49 $. 
  

Un montant de 59 623.31 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. AVIS DE MOTION 
 
14.1 Règlement modifiant le Règlement de zonage 2017-226 

 
Le conseiller, M Alain Dodier, donne avis qu’un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 2017-226 sera présenté et adopté en vue de permettre l’agrandissement d’une 
carrière dérogatoire et protégée par droits acquis située dans la zone A-8. 
 
14.2 Règlement d’emprunt pour le programme TECQ 2019-2023 

 
CONSIDÉRANT le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ); 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 1 058 243 $ accordée à la Municipalité dans le cadre 
de ce programme, qui sera affectée au Règlement d’emprunt; 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 28

 
CONSIDÉRANT qu’afin de bénéficier de l’aide financière, la Municipalité doit maintenir 
un seuil minimal d’immobilisations dans ses infrastructures de 443 000 $ pour la durée 
du programme; 

 
Le conseiller, M Alain Dodier, donne avis que lors d'une prochaine séance du conseil 
municipal un règlement d’emprunt sera adopté pour la réalisation des dépenses en 
immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de génie civil, de voirie, 
d’aqueduc et d’égouts et la réfection de divers bâtiments municipaux et autorisant, à 
ces fins, un emprunt de 1 497 100 $. 

 
15. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
 

15.1 Règlement d’emprunt numéro 2021-259 autorisant l’achat d’un camion 
10 roues avec équipements de déneigement 
RÉSOLUTION 2021-027 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à 
une séance antérieure de ce conseil tenue le 11 janvier 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ (CONTRE : MICHEL GAGNÉ) 

 
QUE le conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
Article 1 
 
La Municipalité de Dudswell est autorisée, par le présent règlement, à acquérir un 
camion 10 roues usagé avec équipements de déneigement pour un montant de 
100 000 $, le tout tel que plus amplement décrit à l’annexe « A » du présent règlement.  
 
Article 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser, aux fins du présent règlement, une somme 
n'excédant pas 100 000 $. 
 

− Pour se procurer cette somme, le conseil est autorisé à emprunter jusqu'à 
concurrence d’un montant de 100 000 $ remboursable en sept ans.  

 
Article 3 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque 
année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.  
 
Article 4 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 5 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense prévue à l’article 2.  
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention.  
 
Article 6 
 
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Dudswell, tous les documents nécessaires aux fins de 
l’exécution des dispositions du présent règlement.  
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 

 
_______________________________ 
Mariane Paré, 
Maire 

_______________________________ 
Solange Masson 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ANNEXE «A»  

DESCRIPTION  
 
Camion de déneigement usagé avec boîte 4 saisons et 
équipements de déneigement complet : 87 000 $ 
Imprévus (5%) : 4 350 $ 
Frais de financement (4.5%) : 3 915 $ 
TOTAL AVANT TAXES :   95 265 $ 
T.P.S. (5%) : 4 765 $ 
T.V.Q (9.975 %) 9 500 $ 
TOTAL AVANT RETOUR DE TAXES : 109 525 $ 
Ristourne T.P.S (100%) : 4 765 $ 
Ristourne T.V.Q (50%) :  4 750 $ 
GRAND TOTAL : 100 000 $ 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
15.2. Premier projet de règlement numéro 2021-260 modifiant le Règlement de 

zonage 2017-226 
RÉSOLUTION 2021-028 

 
AMENDANT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-226, AFIN DE RETIRER LES 
USAGES RÉSIDENTIELS, RÉCRÉATIFS ET COMMERCIAUX DU TERRAIN ÉTANT OCCUPÉ 
PAR L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT DANS LE SECTEUR BISHOPTON. ET AFIN DE PERMETTRE 
L’AGRANDISSEMENT D’UNE CARRIÈRE DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉE PAR DROITS 
ACQUIS SITUÉE DANS LA ZONE A-8 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 2017-226 est entré en vigueur le 
19 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, de modifier un règlement, son Règlement de zonage sur 
son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell souhaite donner une vocation 
uniquement publique, institutionnelle et communautaire pour le terrain occupé par 
l’église Saint-Clément (190, rue Main) dans le secteur Bishopton; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de conserver ce terrain et le bâtiment qu’il 
comprend pour les besoins de la collectivité; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite permettre, de façon contrôlée, 
l’agrandissement d’une carrière dérogatoire protégé par droits acquis située dans la 
zone A-8; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter, comme prévu par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance extraordinaire tenue le 
12 janvier 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M.ALAIN DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le Règlement suivant soit et est adopté. 
 
Article 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
L’annexe 1 du Règlement de zonage numéro 2017-226 de la Municipalité de Dudswell, 
intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 à 3) », est modifié comme suit : 
 
a) En créant, sur le plan de zonage concernant le secteur Bishopton (feuillet 2 de 3), la 

zone mixte M-9 à même une partie de la zone mixte M-2.  Le tout tel que montré à 
l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 
Article 3 
 
L’annexe 2 de ce règlement de zonage, intitulé « Grilles des spécifications », est modifié 
comme suit : 

 
a) En ajoutant dans les grilles, dans la section « Zones mixtes » et à la suite de la 

colonne représentant la zone M-8, une nouvelle colonne représentant la nouvelle 
zone mixte M-9; 
 

b) En insérant dans la case correspondante à cette nouvelle colonne représentant la 
zone M-9 et à la ligne « P1 – Municipal et public » de la section « Groupes et classes 
d’usages principaux », le symbole « ● » autorisant ainsi cette classe d’usages P1 
dans la nouvelle zone M-9; 
 

c) En insérant dans la case correspondante à cette nouvelle colonne représentant la 
zone M-9 et à la ligne « P2 – Gouvernemental et paragouvernemental » de la 
section « Groupes et classes d’usages principaux », le symbole « ● » autorisant ainsi 
cette classe d’usages P2 dans la nouvelle zone M-9; 
 

d) En insérant dans les cases correspondantes à cette nouvelle colonne représentant la 
zone M-9 et aux lignes de la section « Normes d’implantation », les normes 
suivantes : 
 
« Nombre maximum d’étages : 3 
Nombre minimum d’étage : 1 
Marge de recul avant (en mètre) : 6 
Marge de recul arrière (en mètre) : 3 
Marge de recul latérale (en mètre) : 2 
Somme des marges de recul latérales (en mètre) : 5 
Coefficient d’occupation du sol (COS) maximum : 0.2 »; 
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Article 4 
 
L’article 15.1.5 de ce règlement de zonage, intitulé « Agrandissement de l’usage 
dérogatoire d’un terrain », est modifié comme suit : 
 
a) En remplaçant le 2e alinéa, qui se lit « Nonobstant cette disposition, l’usage 

dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sans toutefois augmenter la 
superficie occupée par l’usage dérogatoire. », par l’alinéa suivant : 
 

« Malgré l’alinéa précédent, pour un usage de type « Carrière – code E101 » situé dans 
la zone A-8, il est permis d’agrandir l’usage dérogatoire du terrain, jusqu’à un maximum 
de 50 % de la superficie occupée par l’usage existant au 1er février 2021 (date de l’avis 
de motion du règlement l’autorisant). »; 
 
Article 5 
 
Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage numéro 2017-226 
qu’il modifie.  
 
_______________________________ 
Mariane Paré, 
Maire 

_______________________________ 
Solange Masson 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière 

 
ANNEXE I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle zone mixte M-9 créée (lot 4 198 351) à même une 
partie de la zone mixte M-2 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16. DIVERS 
 
 
17. PRÉSENTATION DE PROJETS CITOYENS 
 
 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS  

    
18.1 Réponses aux questions des citoyens 

 
18.2 Période de questions des citoyens 

 
Environ 14 personnes sont présentes. 
 
La présidente donne les directives relatives à la période de questions. 
 
Conformément au Règlement 2015-208 - concernant la période de questions lors des 
séances du conseil municipal :  
 
- La période de questions est d'une durée maximale de trente (30) minutes, mais peut 

prendre fin prématurément s’il n’y a pas de questions adressées aux membres du 
conseil.  

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

→ s’identifier au préalable (nom - lieu de résidence); 
→ s’adresser au président de la séance; 
→ poser une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. 

Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi 
qu'une nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent 
poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle, jusqu'à 
l'expiration de la période de questions. 

 
Tout membre présent à cette rencontre publique doit : 
 

→ s’adresse en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou 
diffamatoire; 

→ s’abstenir de crier, de chahuter, de faire du bruit ou poser tout autre 
geste susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance; 

→ obéir à une ordonnance de la personne qui préside la séance ayant trait à 
l’ordre et au décorum durant les séances du conseil. 

 
La présidente donne la parole aux citoyens présents dans la salle. 

 
19. POINTS DU MAIRE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU MOIS 

 
 

20. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, Mme Mariane Paré, présidente d’assemblée, déclare la 

clôture de l’assemblée. 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE  
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L’assemblée est levée à 19 h 52. 
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

___________________________ ____________________________ 
Mariane Paré Solange Masson 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 


