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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 AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, SITUÉE AU 190, MAIN, DUDSWELL 
LE 4 OCTOBRE 2021, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 

 
Sont présents : 
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Alain Dodier, conseiller 
Mme Véronick Beaumont, conseillère 
M. Michel Gagné, conseiller 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, 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-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
6.1 Adoption du calendrier des assemblées 2022 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Paiement des heures cumulées 
7.2 Adjudication pour la fourniture d’abrasifs traités de type AB-10 
7.3 Embauche d’un journalier opérateur permanent 
7.4 Décompte progressif no 4 – TECQ 
7.5 Pavage au parc Éva-Tanguay et rapiéçage d’asphalte 
7.6 Achat de pneus de remplacement – tracteur 
7.7 Déneigement des chemins privés 
 

8. Sécurité publique 
8.1 Adoption du budget 2022 de la Régie incendie des Rivières 
 

9. Urbanisme 
 
9.1 Demande de dérogation mineure par rapport aux usages conditionnels 

d’un chenil - lots 4 199 293, 4 472 007, 5 305 378, en zone VIL7 
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9.2 Demande de dérogation mineure par rapport aux dispositions particulières 
d’un abri forestier - lot 4 197 947, en zone F4 

9.3 Demande de dérogation mineure par rapport aux dispositions particulières 
d’un garage privé isolé - lot 4 198 373, en zone M3. 

9.4 Demande de modification de zonage du lot 4 198 670 
 
10. Hygiène du milieu 

10.1 Adoption du plan directeur de l’eau et ses plans d’actions 
10.2 Renouvellement du contrat de la consultante en environnement 
10.3 Octroi d’un mandat au RAPPEL – Demande d’autorisation ministérielle 

relativement au contrôle du myriophylle à épis au lac d’Argent 
10.4 Élaboration d’un diagnostic du bassin versant de la rivière Saint-François 

pour le secteur de Dudswell 
10.5 Transfert de fonds au surplus affecté en environnement 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Dépôt du rapport estival de la plage 2021 
11.2 Dépôt du rapport estival du Service d’animation estival 2021 
 

12. Développement 
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 
13.2 États financiers trimestriels 
13.3 États financiers comparatifs 

 
14. Avis de motion 

 
15. Adoption de règlement 

 
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 00. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 2021-221 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

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

3. PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 
RÉSOLUTION NO 2021-222 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME VÉRONIQUE BEAUMONT, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 septembre 2021 tel que présenté. 
 
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 13 septembre 2021. 
 
5.2 Demande de don 
5.3 Cotisation et adhésion 
5.4 Demande d’appui 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. ADMINISTRATION  
 
6.1 Adoption du calendrier des assemblées 2022 

RÉSOLUTION 2021-223 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier municipal 
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le calendrier municipal ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront d’ordinaire le 
1er lundi de chacun des mois : 
 
Lundi 17 janvier 2022 (3e lundi du mois) 
Lundi 7 février 2022 
Lundi 7 mars 2022 
Lundi 4 avril 2022 
Lundi 2 mai 2022 
Lundi 6 juin 2022 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 206 

Lundi 4 juillet 2022 
Lundi 8 août 2022 (2e lundi du mois) 
Lundi 12 septembre 2022 (2e lundi du mois) 
Lundi 3 octobre 2022 
Lundi 7 novembre 2022 
Lundi 5 décembre 2022 
 
QUE les séances ordinaires débutent à 19 h et se tiennent à la salle du conseil située 
au 190, rue Main, Dudswell, soit à la salle du sous-sol de l’église Saint-Clément; 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui régit la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Paiement des heures cumulées 

RÉSOLUTION 2021-224 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations de voirie nécessitent du travail en temps 
supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les heures travaillées en temps supplémentaires sont 
normalement comptabilisées dans une banque de temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE nos employés réguliers du service de voirie ne peuvent 
reprendre l’ensemble des heures cumulées sans nuire à la bonne marche des 
opérations du service; 
 
CONSIDÉRANT QUE les heures en banque dépassent largement les modalités 
prévues à la Politique des conditions de travail des employés de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces heures cumulées ont été principalement réalisées pour les 
opérations de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité au poste budgétaire de temps supplémentaire pour 
le déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la totalité des heures cumulées ne pourra être reprise avant le 
début des opérations de déneigement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise le paiement d’une partie des heures cumulées des 
employés du service de voirie afin de respecter les modalités de la Politique des 
conditions de travail des employés de la Municipalité; 
 
QUE les heures suivantes soient payées aux employés de la voirie : 
 

Martin Leroux 126,88 heures 

Patrick Laflotte 87,88 heures 

Martin Tanguay 39,29 heures 

 
QUE la balance des heures cumulées soit obligatoirement reprise en temps; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 330 00 142. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Adjudication pour la fourniture d’abrasifs traités de type AB-10 

RÉSOLUTION 2021-225 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons fait parvenir à trois (3) fournisseurs potentiels une 
demande de prix pour la fourniture de 3 000 tonnes métriques d’abrasifs traités de 
type AB-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux d’entre eux ont soumis une proposition conforme : 
 

Soumissionnaires Montant total,  
taxes et transport inclus 

Gravière Bouchard inc. 68 310 $ 

Excavation Lyndon Betts 53 430 $ 

 
CONSIDÉRANT l’axe 1 de notre planification, qui vise à se doter d’un réseau routier 
sécuritaire et des infrastructures municipales améliorées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le contrat soit accordé à Excavation Lyndon Betts, pour la fourniture de 
3 000 tonnes métriques d’abrasifs traités de type AB-10, pour un montant total de 
54 430 $, taxes et transport inclus; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 330 00 622. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.3 Embauche d’un journalier opérateur permanent  

RÉSOLUTION 2021-226 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-207 autorisant l’embauche d’un journalier 
opérateur permanent adoptée par le conseil le 13 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publiée du 15 au 24 septembre dernier, sur le site 
Web de la Municpalité ainsi que sur les plateformes de recherches d’emploi et les 
babillards locaux; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et le processus d’entrevues conduis auprès 
des candidatures retenues; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de M. Jonathan Côté, à titre de 
journalier opérateur à compter du 25 octobre 2021; 
 
QUE son salaire soit fixé à la classe 7, échelon 3, le tout selon la Politique de 
rémunération en vigueur; 
 
QUE ses conditions de travail soient établies selon un horaire de 35 heures par 
semaine. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.4 Décompte progressif no 4– TECQ 

RÉSOLUTION 2021-227 
 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés en date du 17 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’un quatrième et dernier versement de la part de 
l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant AVIZO Experts-conseils. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte final au montant de 
85 529.31 $ taxes incluses, à 9146-8801 Québec inc. (Excavation Lyndon Betts); 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 23 050 17 002. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.5 Pavage au parc Éva-Tanguay et rapiéçage d’asphalte 

RÉSOLUTION 2021-228 
 
CONSIDÉRANT QUE le stationnement du parc Éva-Tanguay doit être repavé dans le 
cadre des travaux d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation et/ou de rapiéçage, suite à une 
détérioration ou encore suite à des travaux d’excavation, sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait souhaitable de procéder à ces travaux avant l’hiver afin 
de ne pas devoir intervenir en urgence; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de réaliser ces travaux à court terme; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Pavage Estrie Beauce inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 1 de notre planification, qui vise à se doter d’un réseau routier 
sécuritaire et des infrastructures municipales améliorées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal confie à Pavage Estrie Beauce inc. le contrat pour le 
pavage du stationnement du parc Éva-Tanguay au montant de 7 780 $, plus les 
taxes applicables, ainsi que le contrat pour les travaux de réparation et de rapiéçage 
d’asphalte sur certaines rues pavées de la municipalité, pour un montant maximal 
ne dépassant pas 10 000 $ plus les taxes applicables, le tout pour un montant total 
de 17 780 $ plus les taxes applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même les postes 02 320 00 521 et 23 080 00 016. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.6 Achat de pneus de remplacement - Tracteur 

RÉSOLUTION 2021-229 
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CONSIDÉRANT QUE les pneus du tracteur doivent être remplacés; 
 
CONSIDÉRANT le prix soumis par Service de Pneus Comeau inc., au montant de 
9 180 $ plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal autorise le remplacement des pneus du tracteur, le tout 
selon l’offre déposée par Service de Pneus Comeau inc, au montant de 9 180 $ plus 
les taxes applicables ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 50 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.7 Déneigement des chemins privés 

RÉSOLUTION 2021-230 
 

Le conseiller, M. Alain Dodier déclare son intérêt, mais ne participe pas à la 
discussion et ne vote pas sur la proposition. 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun soumissionnaire n’a déposé de proposition suite à l’appel 
d’offres 2021-006; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de procéder au déneigement des chemins privés et sites 
municipaux, certains contrats de gré à gré devront être octroyés par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces contrats devront faire l’objet de négociations entre la 
Municipalité et différents fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 1 de notre planification, qui vise à se doter d’un réseau routier 
sécuritaire et des infrastructures municipales améliorées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME VÉRONICK BEAUMONT, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur aux services techniques à négocier 
des ententes de gré à gré pour le déneigement des chemins privés et de certains 
sites municipaux, le tout dans le respect du Règlement de gestion contractuelle.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8.1 Adoption du budget 2022 de la Régie incendie des Rivières 

RÉSOLUTION 2021-231 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit adopter le budget 2022 présenté par la 
Régie incendie des Rivières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget de la Régie incendie des Rivières présente des 
revenus de 874 109 $, soit une baisse comparativement à 2021 qui affichait  
897 740 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité de Dudswell sera de 189 225 $, 
comparativement à 179 557 $ l’an dernier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal adopte le budget de la Régie incendie des Rivières pour 
l’exercice financier 2022, prévoyant un budget équilibré de 874 109 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. URBANISME 
 
9.1 Demande de dérogation mineure par rapport aux usages conditionnels 

d’un chenil - Lots 4 199 293, 4 472 007, 5 305 378, en zone VIL7 
RÉSOLUTION 2021-232 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’implantation de différentes 
aires d’utilisation du chenil (enclos) à 60 mètres d’une habitation, autre que celle 
de l’exploitant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel pour l’usage d’un chenil au 
14, chemin Pomerleau a été autorisée sous condition le 8 juillet 2021 (résolution 
2021-161); 
 
CONSIDÉRANT QUE la condition autorisant la demande d’usage conditionnel est 
que le propriétaire se conforme, dans un délai de 12 mois, à assurer une distance 
d’au moins 80 mètres entre l’enclos et la propriété voisine, et ce, conformément 
aux critères d’évaluation du Règlement sur les usages conditionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plaintes par rapport à des aboiements ont eu lieu en 2009, 
en 2014, 2016 et aussi en 2021; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des membres du comité consultatif en urbanisme et des 
membres du conseil de respecter la règlementation en vigueur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de dérogation mineure soit refusée et que l’enclos soit déplacé à 
une distance d’au moins 80 mètres de l’habitation voisine, comme stipulé dans le 
Règlement sur les usages conditionnels.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.2 Demande de dérogation mineure par rapport aux dispositions 

particulières d’un abri forestier - Lot 4 197 947, en zone F4 
RÉSOLUTION 2021-233 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’implantation d’un abri 
forestier à 40 mètres d’une ligne de rue, soit au même endroit qu’une ancienne 
remise, alors que le règlement exige que ceux-ci doivent être implantés à au moins 
100 mètres d’une ligne de rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà eu la remise d’une grande de 10’ x 12’ à environ 
36 mètres de la ligne de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise s’est écrasée sous le poids de la neige et qu’elle a dû 
être enlevée en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de l’abri forestier à 40 mètres de la ligne de rue 
empêcherait d’abattre des arbres, en évitant d’aménager un chemin d’accès; 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain est d’une superficie de 35 hectares, ce qui respecte 
la superficie maximale de 10 hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres conditions du Règlement de zonage seront 
respectées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME VÉRONICK BEAUMONT, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée en autorisant la construction 
d’un abri forestier à une distance de 40 mètres de la ligne de rue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.3 Demande de dérogation mineure par rapport aux dispositions 

particulières d’un garage privé isolé -Lot 4 198 373, en zone M3. 
RÉSOLUTION 2021-234 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement d’un garage 
privé isolé, dont l’agrandissement serait de 98,5 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le Règlement de zonage, la superficie maximale d’un 
garage privé isolé est de 80 m2 dans les zones RE, M et VIL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage existant est de 16’ x 30’ (45 m2) et que 
l’agrandissement souhaité serait de 24’ x 24’ (53,5 m2) pour une superficie totale 
de 98,5 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement souhaité sera derrière le garage existant et 
qu’il sera peu visible de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation du sol maximum de 10 % sera tout 
de même respecté, en atteignant 5 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres dispositions relatives aux bâtiments accessoires 
seraient respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de changement d’usage a été émise le 16 août 
2021 pour une activité artisanale moyenne, soit une entreprise de soudure 
artisanale dans le garage secondaire, non attaché à la maison. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée en autorisant 
l’agrandissement du bâtiment accessoire, pour une superficie totale de 98,5 m2, et 
ce, sous condition du propriétaire de se conformer aux exigences du Code national 
de prévention des incendies; 
 
QUE le conseil se réserve le droit d’exiger l’installation d’un écran acoustique entre 
le garage et le terrain voisin en cas de plaintes venant du voisinage par rapport aux 
bruits occasionnés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.4 Demande de modification de zonage du lot 4 198 670 

RÉSOLUTION 2021-235 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser les usages associés à la 
fermette (HA5) et à la culture du sol et des végétaux (A3) pour le 100, 23e Chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot n’est pas dans une zone agricole et que les fermettes sont 
autorisées qu’en zone agricole permanente selon l’article 7.2.4 du Règlement de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fermettes sont soumises au Règlement sur les exploitants 
agricoles (RLRQ. Chapitre Q-2, r.26), au Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, r.35.2) et à la Loi sur la protection sanitaire des 
animaux (RLRQ, chapitre P-42); 
 
CONSIDÉRANT QU’à la limite du lot, se trouve une décharge du lac Miroir, ce qui 
peut occasionner une source de pollution en pratiquant l’utilisation d’un usage de 
type fermette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture (dont l’utilisation de fermette) constitue une 
source importante de contamination microbienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élevage des animaux génère des fumiers solides et liquides et 
que lors de l’épandage sur les terres agricoles, des contaminants bactériologiques 
peuvent être entraînés vers les cours d’eau, ce qui est en contradiction avec 
l’élimination de tout risque potentiel de contamination des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la zone de villégiature, la densité de population est plus 
élevée que dans une zone rurale et que les fermettes sont soumises aux 
dispositions du chapitre 13 du Règlement de zonage. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. MICHEL GAGNÉ, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de modification de zonage soit refusée.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.1 Adoption du plan directeur de l’eau et ses plans d’actions 

RÉSOLUTION 2021-236 
 

CONSIDÉRANT QU’en 2018, un plan d’action pour améliorer la qualité de l’eau a 
été adopté (résolution 2018-256); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action venait à échéance en 2021, que certaines 
actions n’ont pas été réalisées et qu’il y a lieu de les reconduire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité composé de cinq membres, composé d’une élue, d’un 
représentant de chacune des associations des plans d’eau et de la consultante en 
environnement, a été créé afin de travailler à la mise à jour de ce plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT QUE les différents rapports produits par le RAPPEL ont été utilisés 
pour orienter les actions à prendre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan directeur de l’eau comprend quatre (4) plans d’action : 
lac Miroir, lac d’Argent, rivière Saint-François et la gestion municipale; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 de notre planification stratégique, qui vise à adopter une 
stratégie pour optimiser les services, l’aménagement et la mise en valeur de nos 
plans d’eau. 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 213 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le plan directeur de l’eau ainsi que ses plans d’action soient adoptés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Renouvellement du contrat de la consultante en environnement 

RÉSOLUTION 2021-237 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a embauché, par voie de résolution, une 
consultante en environnement pour un mandat de 15 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat d’une durée de six (6) mois vient à échéance le 
13 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux objectifs de la planification stratégique touchent 
la préservation de notre environnement, notamment en ce qui a trait à la 
préservation de nos cours d’eau et à une gestion intégrée et responsable des 
déchets; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service reçue de la part de Mme Pascale Petit, 
consultante en environnement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité retienne les services de Mme Pascale Petit, consultante en 
environnement, et ce, afin de permettre à la Municipalité d’atteindre ses objectifs 
environnementaux; 
 
QUE le taux horaire soit fixé à 45 $/heure, plus les taxes applicables; 
 
QUE les heures de prestation de service soient minimalement de 20 heures par 
semaine selon un horaire variable à déterminer en fonction des besoins du mandat; 
 
QUE le contrat soit d’une durée de 6 mois, se terminant le 5 avril 2022, avec 
possibilité de renouvellement; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 470 00 411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.3 Octroi d’un mandat au RAPPEL – Demande d’autorisation ministérielle 

relativement au contrôle du myriophylle à épis au lac d’Argent 
RÉSOLUTION 2021-238 
 

CONSIDÉRANT la présence du myriophylle à épis au lac d’Argent; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’agir rapidement afin d’éviter la propagation de cette 
espèce aquatique envahissante; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet objectif fait partie intégrante de la planification stratégique 
ayant pour objectif le soutien des associations pour la protection et la conservation 
de la qualité de leurs plans d’eau. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE la Municipalité mandate la firme RAPPEL pour la rédaction d’une demande 
d’autorisation ministérielle auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques ainsi qu’auprès du ministère de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs, et ce, pour un montant maximum de 8 000 $, ce montant 
comprenant les deux demandes d’autorisation ainsi que les frais pour la rédaction 
de ces demandes; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le budget de sensibilisation au poste  
02 460 00 349. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10.4 Élaboration d’un diagnostic du bassin versant de la rivière Saint-François 

pour le secteur de Dudswell 
RÉSOLUTION 2021-239 

 
CONSIDÉRANT le plan directeur de l’eau et ses plans d’action; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir un portrait global de la rivière Saint-François 
par la réalisation d’un diagnostic, afin de cibler les actions à prendre pour préserver 
le plan d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue par le RAPPEL, au montant de 9 772,88 $ 
taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs de notre planification stratégique est de 
soutenir les associations et de travailler en collaboration pour assurer la 
préservation de la qualité de nos plans d’eau. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité mandate la firme RAPPEL pour la réalisation d’un diagnostic du 
bassin versant de la rivière Saint-François, pour le secteur de Dudswell, pour un 
montant de 9 772,88 $ taxes incluses, le tout selon la soumission déposée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le surplus affecté à l’environnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10.5 Transfert de fonds au surplus affecté en environnement 

RÉSOLUTION 2021-240 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs actions du plan d’action de la Politique de la gestion 
de l’eau durable n’ont pu être réalisées durant l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un budget de 15 000 $ avait été alloué à la mise en œuvre du 
plan d’action au budget de 2021, qui n’a pas été utilisé dans son entièreté. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal transfert le solde du poste 02 460 00 349, représentant la 
somme non utilisée, dans un surplus affecté réservé à l’environnement.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11 LOISIR ET CULTURE 
 
11.1 Dépôt du rapport estival de la plage 2021 

 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose le rapport estival de la plage 
pour la saison 2021. 
 
11.2 Dépôt du rapport estival du Service d’animation estival 2021 

 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose le rapport estival du Service 
d’animation estival pour la saison 2021. 
 

12 DÉVELOPPEMENT 
 

13 TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION NO 2021-241 

 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU 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 MME VÉRONICK BEAUMONT, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la liste des comptes soit approuvée et que leur autorisation de paiement soit 
confirmée. 
 

Chèques 
1646 Ministère de l'Agriculture Permis - déjeuner marché public 36.00 
1647 Denis Ouellette Rembours. de Taxes 2021 2 067.58 
1648 Denis Ouellette Rembours. de Taxes 2021 1 146.39 
1649 Denis Ouellette Rembours. de Taxes 2021 1 896.72 
1650 Thompson Vicky Remboursement - temps de glace 107.00 
1651 Boucher Michel Remboursement - Potagerie (bois) 310.00 
1652 Bellefeuille-Raymond Maggie Bourse - finissants 2021 200.00 
1653 Bernier Jérémy Bourse - finissants 2021 200.00 
1654 Breton Koralie Bourse - finissants 2021 200.00 
1655 BMR G. Doyon inc. Entretien & réparation - parc Éva-Tanguay 601.57 
1656 Côté Léa Bourse - finissants 2021 200.00 
1657 Dagenais Jérémy Bourse - finissants 2021 200.00 
1658 DBO Expert inc. Contrat d'entretien – 2021 89.95 
1659 Distributions Sécurmed Vêtements & accessoires – voirie 236.29 
1660 Dodier Catherine Bourse - finissants 2021 200.00 
1661 Pouliot Équipement de Bureau Fin de location – Toshiba 40.24 
1662 ANNULÉ 
1663 Graymont (QC) inc. Pierres & gravier - réseau routier 695.58 
1664 Guilmard Théa Bourse - finissants 2021 200.00 
1665 J.N. Denis inc. Inspection - véhicule incendie 478.08 
1666 Leblanc Mélina Bourse – finissants 2021 200.00 
1667 Le Monde des Arbres 09 inc. Embellissement – sites 4 173.59 
1668 Alex Davignon Entr. & rép. - usine épuration 172.46 
1669 Nadeau Alex Bourse – finissants 2021 200.00 
1670 Régie intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 3 587.76 
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1671 Robert Maude Bourse - finissants 2021 200.00 
1672 Société canadienne des Postes Frais de poste 350.00 
1673 9146-8801 Québec inc. Travaux conduits eau - décompte # 3 312 904.20 
1674 Beaudoin Gérard Remboursement - réparation clôture 143.72 
1675 9146-8801 Québec inc. Pierres & gravier - parc Éva-Tanguay 6 546.51 
1676 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires – conteneurs 374.49 
1677 Fabrique St-Francois-de-Laval Entente de location de salle 409.00 
1678 Paré Gaétan Matériels - église St-Adolphe 115.43 
1679 Magnan Emilie Remboursement - temps de glace 214.00 

 
Prélèvements 
864 Centre Amaro des Cantons Bouteilles d’eau 39.00 
865-868 Bell Canada Téléphone 438.90 
869-872 Bureau en Gros Fournitures de bureau 395.29 
873-875 Hydro-Québec Électricité  1 526.71 
876 Petit Pascale Services techniques – environnement 1 552.16 
877 Bureau en Gros Fournitures de bureau 30.10 
878-885 Hydro-Québec Électricité 2 021.22 
 
 Le tout pour un montant total de 344 699.94 $.  

 
Un montant de 67 043.63 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 
30 septembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13.2 États financiers trimestriels 
 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les états financiers 
trimestriels en date du 30 septembre 2021. Les membres du conseil municipal 
déclarent avoir pris connaissance de ce document et s’en déclarent satisfaits. 
 
13.3 États financiers comparatifs 
 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les états financiers 
comparatifs en date du 30 septembre 2021. Les membres du conseil municipal 
déclarent avoir pris connaissance de ce document et s’en déclarent satisfaits. 
 
 

14 AVIS DE MOTION 
 

15 ADOPTION DE RÈGLEMENT  
 

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 13 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 :  
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- 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  

 
L’assemblée est levée à 20 h 04.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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