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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 6 DÉCEMBRE 2021, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 

 
Sont présents :   
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Vincent Dodier, conseiller 
M. Réjean Simard, conseiller 
Mme Domenica Guzzo, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Sont absents : 
 
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 15 novembre 2021. 

 
4. Suivi des comités 

 
5. Correspondance  

5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don 

5.1 Commandite pour l’album des finissants – Polyvalente Louis-Saint-
Laurent 

5.3 Cotisation et adhésion 
5.3.1 Cotisation au Journal régional Le Haut-Saint-François 

5.4 Demande d’appui 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6 Administration 
6.1 Date de l’assemblée spéciale du budget 
6.2 Date de l’assemblée spéciale du Plan triennal d’immobilisations 
6.3 Déclaration des intérêts pécuniaires 
6.4 Formation des élus – Le comportement éthique 
6.5 Honoraires comptables 
6.6 Horaire de travail de l’agente de soutien administratif 
6.7 Nomination du maire suppléant 
6.8 Nomination d’un deuxième signataire administratif 
6.9 Nomination des comités 
6.10 Audits de conformité – Dépôt des rapports d’audit portant respectivement 

sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations 

6.11 Affectation au surplus libre 
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7 Transport – Voirie 

7.1 Achat d’une souffleuse à neige 
7.2 Remplacement du chasse-neige (one-way) du camion de déneigement 
7.3 Reddition PPA-CE 
7.4 Reddition PAA-ES 
 

8 Sécurité publique 
8.1 Nomination des représentants à la Régie incendie des Rivières 
 

9 Urbanisme 
9.1 Embauche d’un inspecteur municipal 
9.2 Réalisation de travaux d’arpentage du lot 4 198 351 – église Saint-Clément 
 

10 Hygiène du milieu 
10.1 Nomination du représentant à la Régie intermunicipale sanitaire des 

Hameaux 
10.2 Inspection des barrages 
 

11 Loisir et culture 
11.1 Dépôt du rapport de La Boîte à cadeaux 2021 
11.2 Représentants au Comité Loisir MRC du Haut-Saint-François 
 

12 Développement 
 

13 Trésorerie 
13.1 Comptes 
13.2 États financiers en date du 30 novembre 

 
14 Avis de motion 

 
15 Adoption de règlement 

15.1 Adoption du Règlement 2021-264 sur l’usage de l’eau potable 
15.2 Adoption du Règlement 2021-265 modifiant le Règlement de permis et 

certificats 2017-229 
 

16 Divers 
 

17 Points du maire et suivi des activités du mois 
 

18 Présentation de projets citoyens 
 

19 Période de questions 
19.1 Réponses aux questions des citoyens 
19.2 Questions des citoyens 

 
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 2021-261 
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IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, 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. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 
RÉSOLUTION NO 2021-262 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
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 15 novembre 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 15 novembre 2021. 

 
5.2 Demande de don 

 
5.2.1 Commandite pour l’album des finissants – Polyvalente Louis-Saint-

Laurent 
RÉSOLUTION 2021-263 

 
CONSIDÉRANT la campagne de financement de l’album des finissants 2021-
2022 de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité contribue financièrement à cette campagne de 
financement, par l’achat d’un espace publicitaire dans l’album des finissants 
2021-2022 de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent, au montant de 95 $. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.3 Cotisation et adhésion 

 
5.3.1 Cotisation au Journal régional Le Haut-Saint-François 
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RÉSOLUTION 2021-264 
 

CONSIDÉRANT QUE le Journal régional Le Haut-Saint-François est distribué 
sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont invitées à contribuer 
financièrement au journal, et ce, depuis sa création; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution annuelle demandée est établie à 1,20 $ 
par citoyen pour l’année 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité contribue financièrement au Journal régional Le Haut-
Saint-François, au tarif de 1,20 $ par citoyen, pour un montant total de 
2 186,20 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 494. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.4 Demande d’appui 

 
5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 

 
6. ADMINISTRATION  

 
6.1 Date de l’assemblée spéciale du budget 2022 

RÉSOLUTION 2021-265 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 954 C.M. et 474 L.C.V. prévoient qu’en année 
d’élection générale, la période pour préparer et adopter le budget est prolongée 
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité fixe l’assemblée spéciale pour l’adoption du budget au lundi 
24 janvier 2022, à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-Clément. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 Date de l’assemblée spéciale d’adoption du Plan triennal 

d’immobilisations 2022-2024 
RÉSOLUTION 2021-266 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit adopter son Plan triennal 
d’immobilisations 2022-2024 au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité fixe l’assemblée spéciale pour l’adoption du Plan triennal 
d’immobilisations 2022-2024 au 20 décembre 2021, à 19 h, au sous-sol de l’église 
Saint-Clément. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des conseillers 

RÉSOLUTION 2021-267 
 
CONSIDÉRANT QUE 30 jours après son élection et à la date d’anniversaire de son 
élection, le candidat élu doit déposer une déclaration de ses intérêts pécuniaires, à 
défaut de quoi il ne peut siéger au conseil. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les élus suivants déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires : 
 
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Vincent Dodier, conseiller 
M. Réjean Simard, conseiller 
Mme Domenica Guzzo, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.4 Formation sur le comportement éthique pour les élus 

RÉSOLUTION 2021-268 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation sur le comportement éthique est obligatoire pour 
les élus municipaux en vertu de la Loi 49; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif général de cette formation est d’outiller l’élu 
municipal afin qu’il soit en mesure de parfaire ses connaissances en matière 
d’éthique et de déontologie appliquée au domaine municipal; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), au montant de 2 500 $, plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation aura lieu le 12 février prochain. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité mandate la Fédération québécoise des municipalités à offrir 
cette formation obligatoire aux élus, au montant de 2 500 $, plus les taxes 
applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 110 00 454. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.5 Honoraires comptables 

RÉSOLUTION 2021-269 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de confirmer les honoraires 
comptables de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation du 
rapport financier consolidé et l’assistance comptable à fournir pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE les honoraires pour l’audit du rapport financier consolidé 
seront indexés entre 5 % et 10 % par rapport à ceux de l’exercice précédent. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité autorise les honoraires comptables de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton pour les travaux d’assistance comptable pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2021, pour un montant maximum de 4 000 $, plus les 
taxes applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 413. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.6 Horaire de travail de l’agente de soutien administratif 

RÉSOLUTION 2021-270 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-251, qui modifie l’horaire de travail de l’agente 
de soutien administratif pour un horaire à 35 heures par semaine et ce, jusqu’au 31 
décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail au bureau municipal est encore importante 
et ce, en raison d’un manque de personnel. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’horaire de travail de l’agente de soutien administratif, Mme Manon Paré, soit 
à 35 heures par semaine et ce, jusqu’au 30 juin 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.7 Nomination du maire suppléant 

RÉSOLUTION 2021-271 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre de ses fonctions, le maire doit nommer un maire 
suppléant afin d’exercer ses pouvoirs en cas d’absence; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE Mme Mariane Paré, maire, nomme à titre de maire suppléante Mme Marjolaine 
Larocque, conseillère, pour la remplacer en cas d’absence lors des rencontres dans 
le cadre de ses fonctions à la Municipalité de Dudswell et à la Municipalité régionale 
de Comté (MRC) du Haut-Saint-François. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.8 Nomination d’un deuxième signataire administratif 

RÉSOLUTION 2021-272 
 
CONSIDÉRANT QUE les chèques doivent obligatoirement être signés par Mme le 
maire Mariane Paré; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une absence prolongée de Mme le maire, il y a lieu de 
désigner un deuxième signataire afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’administration municipale. 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la conseillère et maire suppléante Mme Marjolaine Larocque soit autorisée à 
signer les chèques en remplacement de Mme le maire Mariane Paré, lors d’une 
absence prolongée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.9 Nomination aux comités 

RÉSOLUTION 2021-273 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire doit nommer des représentants sur plusieurs comités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire a validé les intérêts des conseillers et s’est renseignée 
sur les compétences de chacun. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les élus soient nommés représentants des comités suivants : 
 

COMITÉ REPRÉSENTANTS 

Comité consultatif en urbanisme CCU 
Réjean Cloutier 
Vincent Dodier 

Comité consultatif en environnement CCE 
Marjolaine Larocque 
Mariane Paré 

Comité des loisirs / événements 
Réjean Simard 
Domenica Guzzo 

Comité Municipalité amie des aîné.e.s 
MADA - Famille 

Marjolaine Larocque 

Comité communications 
Isabelle Bibeau 
Marjolaine Larocque 

Comité de développement Isabelle Bibeau 

Comité de la forêt Habitée 
Réjean Simard 
Isabelle Bibeau 

Comité de toponymie Domenica Guzzo 

Comité ressources humaines 
Isabelle Bibeau 
Marjolaine Larocque 
Mariane Paré 

Comité de voirie 
Vincent Dodier 
Mariane Paré 

Comité marché public 
Marjolaine Larocque 
Domenica Guzzo 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.10 Audits de conformité – Dépôt des rapports d’audit portant 
respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme 
triennal d’immobilisations 

 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les rapports d’audit portant 
respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations. 
 
6.11 Affectation au surplus libre 

RÉSOLUTION 2021-274 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-175 portant sur la construction d’un trottoir sur 
la rue Principale, pour une somme ne dépassant pas 35 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense réelle s’élève à 24 114,42 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense était prévue être défrayée via le surplus libre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’un montant de 24 114,42 $ soit transféré du poste 59 110 00 000 au poste 
23 040 00 025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Achat d’une souffleuse à neige 

RÉSOLUTION 2021-275 
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de déneigement, au parc Gordon-MacAulay le 
printemps dernier, comportant un coût de déneigement de 5 000 $ annuellement 
pour la patinoire et le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter de cette année, le stationnement sera déneigé par 
nos employés; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un équipement mécanisé (souffleuse à neige) 
pour le déneigement de la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette façon de faire est celle utilisée au parc Jocelyn-Gouin; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Scies à chaîne Claude Carrier au montant de 
2 145,38 $, taxes incluses. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité autorise l’achat d’une souffleuse à neige pour la patinoire du 
parc Gordon-MacAulay au montant de 2 145,38 $ taxes incluses; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 30 523. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Remplacement du chasse-neige (one-way) du camion de déneigement 

RÉSOLUTION 2021-276 
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CONSIDÉRANT le bris survenu au chasse-neige (one-way) du camion de 
déneigement lors des dernières opérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réparation de ce dernier sera à reprendre fréquemment cet 
hiver et que cela entraînera des entraves fréquentes aux opérations de 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement de celui-ci s’avère être la solution la plus 
efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous voulons améliorer la qualité de nos routes et de notre 
service de voirie. 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Robitaille Équipement Inc., au montant de 
9 580 $ plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité autorise le remplacement du chasse-neige, le tout selon la 
soumission de Robitaille Équipements Inc., au montant de 9 580 $ plus les taxes 
applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 23 040 00 724. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.3 Reddition PPA-CE 

RÉSOLUTION 2021-277 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à 
la lettre d’annonce; 
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CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité approuve les dépenses d’une somme de 10 000 $, relatives aux 
travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.4 Reddition PAA-ES 

RÉSOLUTION 2021-278 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à 
la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité approuve les dépenses d’une somme de 30 000 $, relatives aux 
travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8.1 Nomination des représentants à la Régie incendie des Rivières 

RÉSOLUTION 2021-279 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer un représentant ainsi qu’un 
substitut sur le conseil d’administration de la Régie incendie des Rivières. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE Mme Isabelle Bibeau soit nommée représentante de la Municipalité au conseil 
d’administration de la Régie incendie des Rivières et que M. Réjean Simard soit 
nommé substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. URBANISME 
 

9.1 Embauche d’un inspecteur municipal 
RÉSOLUTION 2021-280 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’inspecteur municipal est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’inspecteur municipal doit être pourvu à raison de 
35 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel de candidatures et que le 
conseil a délégué un comité de sélection pour effectuer l’analyse des candidatures, 
composé de Mme Mariane Paré, maire, Mme Solange Masson, directrice générale et 
M. Marc-Antoine Côté, consultant en urbanisme. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité procède à l’embauche de M. Steve Larkin à titre d’inspecteur 
municipal à compter du 7 décembre 2021, sur une base de 35 h par semaine au 
taux horaire indiqué dans l’échelle salariale à la classe 10 du premier échelon; 
 
QUE M. Steve Larkin soit nommé représentant officiel pour l’application de tous les 
règlements de zonages et municipaux, de donner des constats d’infraction et de 
représenter la Municipalité de Dudswell en cour lorsque requis; 
 
QUE M. Steve Larkin soit autorisé à délivrer des permis aux citoyens pour 
l’application des règlements municipaux à partir du 7 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.2 Réalisation de travaux d’arpentage du lot 4 198 351 – église Saint-

Clément 
RÉSOLUTION 2021-281 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait l’acquisition du lot 4 198 351 (église 
Saint-Clément); 
 
CONSIDÉRANT QUE les services d’un arpenteur sont nécessaires pour préparer un 
plan de la propriété montrant les empiètrements. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale, Mme Solange Masson, à faire 
appel aux services d’un arpenteur-géomètre, pour la somme maximale de 2 000 $ 
plus les taxes applicables, pour réaliser ces travaux; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 610 00 411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

10.1 Nomination du représentant à la Régie intermunicipale sanitaire des 
Hameaux 
RÉSOLUTION 2021-282 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer un représentant sur le conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE M. Réjean Simard soit nommé représentant de la Municipalité au conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux ainsi que Mme 

Marjolaine Larocque comme substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Inspection des barrages 

RÉSOLUTION 2021-283 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire l’inspection de ses deux barrages 
deux (2) fois par année. 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue par VANEX, au montant de 1 950 $ plus les 
taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le contrat d’inspection des barrages soit octroyé à VANEX, au montant de 
1 950 $ plus les taxes applicables, le tout selon la soumission déposée. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 230 00 522. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Dépôt du rapport de La Boîte à cadeaux 2021 

 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose le rapport 2021 de La Boîte à 
cadeaux. 
 
11.2 Représentants au Comité Loisir MRC du Haut-Saint-François 

RÉSOLUTION 2021-284 
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La conseillère Mme Isabelle Bibeau déclare son intérêt et ne participe pas à la 
discussion et ne vote pas sur la proposition. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Loisir MRC du Haut-Saint-François est composé de 
membres de différentes municipalités du Haut-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons avoir deux représentants pour siéger sur ce 
comité. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la Municipalité nomme Mme Domenica Guzzo, conseillère municipale à 
représenter la Municipalité lors des rencontres du Comité loisir de la MRC du 
Haut-Saint-François ainsi que M. Réjean Simard comme substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. DÉVELOPPEMENT 

 
13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION NO 2021-285 

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

Chèques 
1815 Bérrouard Marianne Animation - Boîte à cadeaux 2021 162.00 
1816 Breton Florence Animation - Boîte à cadeaux 2021 162.00 
1817 Emond Diane Conte de Noël - Boîte à cadeaux 2021 50.00 
1818 Legault Shanti Chorale - Boîte à cadeaux 2021 300.00 
1819 Polyvalente Louis St-Laurent Gala des Méritas – 2021 50.00 
1820 Légion Royale Canadienne Achat couronne - Jour du Souvenir 45.00 
1821 Ascenseur de l’Estrie Service d'entretien trimestriel – ascenseur 251.28 
1822 Bell Gaz Propane – caserne 585.34 
1823 Blais Carole Service professionnel - élections 2021 1 761.77 
1824 BMR G. Doyon inc. Pièces & accessoires – voirie 137.70 
1825 Centre Agricole Wotton Pièces & accessoires - véhicule voirie 311.74 
1826 Seao-Constructo Avis - Entretiens d'hiver 2021-2022 13.35 
1827 CNI Indépendante Frais de publicité - bandeaux - cahier MRC 741.59 
1828 La Corne d’Or Achat de pizzas - Boîte à cadeau 289.00 
1829 9384-6962 Québec inc. Location - trailer (voirie) 1 379.76 
1830 Dist. J. M. Bergeron inc. Pièces & accessoires – garage 195.46 
1831 Ecce Terra Service professionnel 4 318.13 
1832 Les Éditions Juridiques FD Fourniture de bureau 554.41 
1833 Fonds d’Infor. sur le Territoire Mutations - octobre 2021 103.70 
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1834 Gosselin Michael Service professionnel 861.02 
1835 Le Groupe A & A Photocopies 34.52 
1836 Gueye Fatimata Services professionnels 112.50 
1837 IGA Couture  Breuvages & collations - Boîte à cadeaux  174.80 
1838 J.M. Laroche inc. Travaux - Boîte à cadeaux 195.46 
1839 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 1 606.70 
1840 Lachance Communication Système de son – Boîte à cadeaux 666.86 
1841 Larivière Samuel Capture de castors 150.00 
1842 Centre Location Idéale enr. Location – nacelle 253.35 
1843 Précigrafik Imprimerie Coroplaste - Boîte à cadeaux 609.37 
1844 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie 82.73 
1845 Régie intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 2 895.38 
1846 Régie Inter.San. des Hameaux Collecte ordures – récupérations 13 801.92 
1847 Robert Maude Remboursement - temps de glace 88.87 
1848 S.A.A.Q. Immatriculations - véhicule voirie 470.87 
1849 Telmatik Appels d'urgences 86.23 
1850 Thermoshell Huile à chauffage – H.V. & église 2 656.32 
1851 Tourisme Cantons -de-l’Est Cotisation 2021-2022 219.03 
1852 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Asphalte recyclé 205.97 
1853 Uline Canada Corporation Achat tables - église Saint-Clément 5 528.72 
1854 Wurth Canada ltée. Pièces & accessoires – voirie 166.54 
1855 Les Entreprises Dolbec Entretien & réparation - véhicule voirie 1 057.92 
1856 Bergeron Marc Contrat de déneigement 2021-2022 1 350.00 
1857 Bibeau Éric Contrat de déneigement 2021-2022 8 795.59 
1858 Brière Sébastien Contrat de déneigement 2021-2022 1 650.00  
1859 Carrière Claude Contrat de déneigement 2021-2022 800.00 
1860 Cork Ryan Contrat de déneigement 2021-2022 5 449.82 
1861 Poulin Jetsable inc. Contrat de déneigement 2021-2022 9 455.26 
1862 Impressions Haut St-Francois Bulletins de votes - Élections 2021 1 341.19 

    
Prélèvements 
966-967 9146-8801 Québec Inc. Location – garage & retenue 38 718.51 
968 Services de Cartes Desjardins Divers 3 577.23 
 
 Le tout pour un montant total de 218 671.91 $.  

 
Un montant de 62 827.75 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 30 novembre 
2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13.2 États financiers en date du 30 novembre 2021 
 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les états financiers en date du 
30 novembre 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  
 

15.1 Règlement 2021-264 sur l’usage de l’eau potable 
RÉSOLUTION NO 2021-286 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée du 
15 novembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARIANE PARÉ, MAIRE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE le présent règlement soit adopté comme suit :  

 
1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue 
de préserver la qualité et la quantité de la ressource. 
 
2. DÉFINITION DES TERMES 
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de 
distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou 
souterrains. 
« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de 
distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la 
période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient. 
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de 
distribution, qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être 
tenu à la main pendant la période d'utilisation. 
« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau. 
« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, 
comprenant, entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les 
édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. 
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou 
plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de 
même que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour 
dormir.  
« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait 
et déposé conformément aux exigences du Code civil. 
« Municipalité » désigne la Municipalité de Dudswell. 
« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de 
personnes, les fiducies et les coopératives. 
« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le 
locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autres usufruitiers, l’un 
n’excluant pas nécessairement les autres. 
« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une 
conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement 
servant à distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé 
« réseau d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à 
un réseau de distribution, toute tuyauterie intérieure. 
« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur 
d’un bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation 
d’eau de ce bâtiment. 
« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir 
de la vanne d’arrêt intérieure. 
« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment 
et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 
 
3. CHAMPS D’APPLICATION 
Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire 
de la municipalité. 
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des 
activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises 
pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes 
ornementaux, à des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la 
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préparation du sol, les semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en 
marché. 
 
4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
L’application du présent règlement est la responsabilité de l’inspecteur municipal 
ou de toute personne désignée par le conseil municipal. 
 
5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 
Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne 
à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de 
vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, ou 
endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses 
appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau 
de distribution d’eau potable, des accessoires ou des appareils en 
dépendant, est responsable des dommages aux équipements 
précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent 
règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 
 
5.2 Droit d’entrée 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 
d’entrer en tout temps raisonnable entre 7 h et 19 h, en tout lieu public ou 
privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi 
longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de 
constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 
collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. De 
plus, ces employés ont accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt 
intérieures. 
 
5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 
Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée 
d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la 
Municipalité soit responsable de tout dommage résultant de ces 
interruptions; les employés doivent cependant avertir par tout moyen 
raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence. 
 
5.4 Pression et débit d’eau 
Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un 
service ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne 
peut refuser de payer un compte partiellement ou totalement à cause d’une 
insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 
Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il 
installe un réducteur de pression avec manomètre, lequel doit être 
maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas 
responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop 
faible. 
La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages 
occasionnés par une interruption ou une insuffisance d’approvisionnement 
en eau, si la cause est un accident, un feu, une grève, une émeute, une 
guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la 
Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la 
consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels 
cas, la Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux 
immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés 
reliés au réseau de distribution d’eau potable. 
 
5.5 Demande de plans 
La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la 
tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un 
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appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la 
municipalité. 

 
6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

6.1 Code de plomberie 
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de 
plomberie, exécutés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, 
doivent être conformes au Code de construction du Québec, chapitre III 
— Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, 
dernières versions. 
Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront 
partie du présent règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de 
la Loi sur les compétences municipales. 
 
6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 
Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération 
utilisant l’eau potable. Tout système de ce type installé avant l’entrée en 
vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 décembre 2023 par 
un système n’utilisant pas l’eau potable. 
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de 
climatisation ou de réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de 
recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 
Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout 
compresseur de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement 
doit être remplacé avant le 31 décembre 2023 par un compresseur 
n’utilisant pas l’eau potable. 
Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un 
compresseur lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur 
laquelle un entretien régulier est réalisé. 
 
6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau 
municipal 
Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la 
Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, 
fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une vanne sur la 
conduite d’alimentation d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la 
Municipalité.  
L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire 
conformément à la procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif 
anti-refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de 
refoulement ou de siphonnage.  
 
6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de 

service  
Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du 
règlement avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout 
branchement de service. Elle doit obtenir de la Municipalité un permis, 
payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres 
frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement 
que la Municipalité peut établir dans un règlement de tarification. 
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système 
de gicleurs automatiques. 
 
6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de 
l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou 
constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les 
employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la 
réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 
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d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt 
intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est 
installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors 
le propriétaire de faire la réparation dans un délai de 15 jours. 
 
6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 

bâtiment 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement 
destiné à l’usage du public, doit être maintenue en bon état de 
fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 
 
6.7 Raccordements 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un 
bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution 
d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé 
sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement 
ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de 
distribution d’eau potable municipal, de fournir cette eau à 
d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement 
que pour l’usage du logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de 
distribution d’eau potable municipal ou à un système de 
plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal. 

 
6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 
Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un 
réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé 
avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 
décembre 2023 par un urinoir à chasse manuelle ou à détection de 
présence. 

 
7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

7.1 Remplissage de citerne 
Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation 
de la personne chargée de l’application du règlement et à l’endroit que cette 
dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le 
tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin 
d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 
 
7.2 Arrosage manuel de la végétation 
L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une 
jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout 
temps. 
 
7.3 Périodes d’arrosage des pelouses 
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement de 
3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et 
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des systèmes 
d’arrosage mécanique : 

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 
0 ou 1; 

b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 
2 ou 3; 

c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine 
par 4 ou 5; 
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d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine par 
6 ou 7; 

e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse se termine 
par 8 ou 9; 

 
7.4 Périodes d’arrosage des autres végétaux 
Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux est permis uniquement de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des 
systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage mécanique : 

a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9. 

b) Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une habitation dont 
l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou 8. 

 

7.5 Systèmes d’arrosage automatique 
Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs 
suivants : 

a) Un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur 
automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque 
les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux 
d’humidité du sol est suffisant; 

b) Un dispositif anti-refoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour 
empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau 
potable; 

c) Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif 
de pilotage électrique et servant à la commande automatique de 
l’arrosage ou du cycle d’arrosage; 

d) Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant 
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout 
autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être 
accessible de l’extérieur. 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en 
vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, 
peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service. 
 
7.6 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux heures 
prévues aux articles 7.3 et 7.4, une nouvelle pelouse, une nouvelle 
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour 
une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de 
plantation ou d’installation de gazon en plaques. 
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis 
en tout temps pendant la journée de son installation. 
Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation 
d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette 
période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences 
concernées sur demande d’une personne responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
7.7 Pépiniéristes et terrains de golf 
Malgré les articles 7.3 et 7.4, il est permis d’arroser tous les jours aux heures 
prévues aux articles 7.3 et 7.4, lorsque cela est nécessaire pour les 
pépiniéristes et les terrains de golf. 
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7.8 Ruissellement de l’eau 
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement 
d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés 
voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte 
des effets du vent. 
 
7.9 Piscine et spa 
Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, 
il est permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du 
montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 
 
7.10 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs 
extérieurs d’un bâtiment 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un 
seau de lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé 
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période 
d’utilisation. 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque 
année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou 
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, 
des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition 
d’utiliser un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture 
à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 
fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des 
patios ou des trottoirs. 
 
7.11 Lave-auto 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit 
être muni d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de 
recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules.  
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se 
conformer au premier alinéa avant le 31 décembre 2023. 
 
7.12 Bassins paysagers 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou 
une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à 
niveau sont assurés par le réseau de distribution, doit être muni d’un 
système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. 
7.13 Jeu d’eau 
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
 
7.14 Purges continues 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de 
l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans 
certains cas particuliers uniquement. 
 
7.15 Irrigation agricole 
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à 
moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite 
d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé. 
 
7.16 Source d’énergie 
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution 
de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine 
quelconque. 
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7.17 Interdiction d’arroser 
La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de 
sécheresse, de bris majeurs de conduites municipales du réseau de 
distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des 
réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et 
pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, 
des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi 
que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la 
raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des 
potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des 
fleurs et des autres végétaux. 
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut 
être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou 
les réserves d’eau le permettent. 

 
8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

8.1 Interdictions 
Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de 
tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de 
contaminer l’eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi 
les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées.  
 
8.2 Coût de travaux de réfection 
Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée 
par une de plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément 
dans le sol, le coût de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé 
par ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient entrepris, 
déposer au bureau du trésorier de la Municipalité le montant estimé du coût 
de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des 
travaux. 
 
8.3 Avis 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, 
le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou 
par écrit la personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui 
concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du 
trésorier de la Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  
 
8.4 Pénalités 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

a) S’il s’agit d’une personne physique : 
- D’une amende de 100 $ pour une première infraction; 
- D’une amende de 300 $ pour une première récidive;  
- D’une amende de 500 $ pour toute récidive additionnelle. 

b) S’il s’agit d’une personne morale : 
- D’une amende de 200 $ pour une première infraction; 
- D’une amende de 600 $ pour une première récidive;  
- D’une amende de 1 000 pour toute récidive additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 
d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute 
poursuite intentée en vertu du présent règlement. 
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8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 
La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à 
délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction au présent 
règlement. 
 
8.6 Ordonnance 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction 
dont l’objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus 
de l’amende et des frais prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles 
infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et 
que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite 
infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la 
Municipalité aux frais du contrevenant. 

 
9. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le 
site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise 
au MAMH. 
 
___________________________ 
Mariane Paré 
Maire 

___________________________ 
Solange Masson 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15.2 Règlement 2021-265 modifiant le Règlement de permis et certificats 

2017-229 
RÉSOLUTION NO 2021-287 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée du 
15 novembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le présent règlement soit adopté comme suit :  

 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS 2017-229 AFIN D’EXIGER 

LA PRODUCTION D’UNE ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UNE 

INSTALLATION SEPTIQUE 
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
L’article 4.4.3.16 de ce règlement de permis et certificats, intitulé « Construction, 
réparation, modification d’une installation septique », est modifié comme suit : 
 
a) En ajoutant au 2e alinéa, un paragraphe 2o qui se lit comme suit : 
« 2o Lors de la mise en place du système de traitement des eaux usées, le titulaire 
d’un certificat d’autorisation doit mandater une personne membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière pour faire les inspections nécessaires à la 
production d’une attestation de conformité des travaux. Le professionnel mandaté 
par le propriétaire doit transmettre à la municipalité, dans les 30 jours suivants la 
fin des travaux, une attestation selon laquelle les travaux ont été exécutés 
conformément aux plans soumis à la municipalité dans le cadre de la demande de 
certificat d’autorisation ainsi qu’au règlement provincial sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées adopté en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. Cette attestation doit contenir notamment : 
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a) La date de l’inspection et le numéro du certificat d’autorisation; 
b) L’adresse de l’immeuble visé; 
c) Le nom du professionnel ou le nom de son mandataire, le cas échéant; 
d) Le mandat confié au mandataire, le cas échéant; 
e) Le nom de l’entrepreneur excavateur; 
f) Les photos démontrant les installations, le site, leur emplacement et les 

numéros BNQ; 
g) Le type d’installation ainsi que ses dimensions et sa capacité; 
h) La confirmation de la présence de drainage de sol, le cas échéant; 
i) Le plan de localisation des installations construites qui indique les distances 

règlementaires en lien avec le règlement provincial sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, ainsi que toutes autres 
informations pouvant aider à la compréhension de l’inspection; 

j) La granulométrie des matériaux utilisés, le cas échéant; 
k) La copie du contrat d’entretien du manufacturier (si applicable). »; 

 
ARTICLE 3 
Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de permis et certificats 
numéro 2017-229 qu’il modifie.  
 
 
 
___________________________ 
Mariane Paré 
Maire 

___________________________ 
Solange Masson 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16. DIVERS 
 
17. POINTS DU MAIRE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU MOIS 
 
18. PRÉSENTATION DE PROJETS CITOYENS 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS  

    
19.1 Réponses aux questions des citoyens 

 
19.2 Période de questions des citoyens 

 
Environ 6 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 
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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. 
 

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 8 h 01.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


