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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 ZOOM 
LE 7 FÉVRIER 2022, 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-verbaux 
3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire 

du 24 janvier 2022. 
 

4. Suivi des comités 
 

5. Correspondance  
5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don 

5.2.1 Fondation Maison La Cinquième Saison 
5.2.2 Journée internationale des droits des femmes - La Passerelle 

5.3 Cotisation et adhésion 
5.3.1 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ 

5.4 Demande d’appui 
5.4.1 Journées de la persévérance scolaire 

5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
6.1 Embauche de la préposée à l’entretien ménager, aux bâtiments et au parcs 
6.2 Poste du chargé de projet 
6.3 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
6.4 Appel de candidatures – emplois estivaux 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Demande au MTQ pour une réduction de la vitesse sur la route 255 
7.2 Demande au MTQ pour une réduction de la vitesse sur la rue Principale Ouest 
7.3 Offre de service professionnelle en architecture – Centre communautaire 
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8. Sécurité publique 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande de dérogation mineure au lot 4 198 904 
9.2 Demande de dérogation mineure au lot 4 198 551  
 

10. Hygiène du milieu 
10.1 Embauche de 2 agents de sensibilisation environnementale 
10.2 Programme Action-climat – Soumission des projets retenus 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Fête de la pêche 
11.2 Modification à la composition du comité loisirs/événements 
 

12. Développement 
12.1 Nominations au comité de développement 
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 

 
14. Avis de motion 

14.1 Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus municipaux 
 

15. Présentation et dépôt de règlement 
15.1 Présentation et dépôt du Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus 

municipaux.  
15.2 Présentation et dépôt du Règlement 2022-267 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus 
 
16. Adoption de règlement 

16.1 Adoption du Règlement 2022-266 décrétant l’imposition des taux de taxes, 
compensations, tarifs et autres redevances pour l’année 2022 

 
17. Divers 

 
18. Points du maire et suivi des activités du mois 

 
19. Présentation de projets citoyens 

 
20. Période de questions 

20.1 Réponses aux questions des citoyens 
20.2 Questions des citoyens 
 

21. Clôture de la séance 
 

22. 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 04. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2022-010 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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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 17 janvier et de la séance extraordinaire 
du 24 janvier 2022. 
RÉSOLUTION 2022-011 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance extraordinaire du 
24 janvier 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux; 
 
QUE le conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier et de la 
séance extraordinaire du 24 janvier 2022, tel 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 17 janvier 2022. 
 
5.2 Demande de don 

 
5.2.1 Fondation Maison La Cinquième Saison 

RÉSOLUTION 2022-012 
 

CONSIDÉRANT QUE la Maison La Cinquième Saison est une maison de soins 
palliatifs qui accueille et accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Maison La Cinquième Saison tient, depuis quelques mois, une 
démarche de sollicitation de dons majeurs dont l’objectif a été fixé à 2,5 millions de 
dollars. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMÉNICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell contribue financièrement à la campagne de 
financement de la Maison La Cinquième Saison par un don de 100 $. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.2.2 Journée internationale des droits des femmes -La Passerelle 
RÉSOLUTION 2022-013 
 

CONSIDÉRANT QUE Le Centre des Femmes du Haut-Saint-François - La Passerelle 
est à préparer les activités dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée sera une occasion privilégiée pour mettre de 
l’avant l’égalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation de La Passerelle prévoit une projection d’un 
documentaire, souper avec les participantes et prise de parole en présentiel, 
le 8 mars prochain. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell contribue financièrement aux activités du Centre 
des Femmes du Haut-Saint-François - La Passerelle par un don de 100 $.  
 
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 Renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ 
 RÉSOLUTION 2022-014 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) 
est un organisme ressource pour les directeurs généraux des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette adhésion donne accès à un programme de formation en 
ligne spécifiquement adapté aux gestionnaires municipaux. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’adhésion de Mme Solange Masson, directrice générale et secrétaire-
trésorière, soit renouvelée pour la somme de 495 $ plus les taxes applicables.  
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 494. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.4 Demande d’appui 
 

5.4.1 Journées de la persévérance scolaire 
RÉSOLUTION 2022-015 

 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé, depuis 17 ans, la 

lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, 

puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 

régionale, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la 

lutte à la pauvreté; 

CONSIDÉRANT QUE les élus de l’Estrie, via la Table des MRC de l’Estrie, ont réitéré 

parmi les actions à prioriser pour les prochaines années, celle de contribuer à la 

persévérance scolaire, la réussite académique et la poursuite des études 
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supérieures dans une optique de rehaussement des capacités personnelles, 

d’égalité des chances et de recherche et d’occupation d’emplois de qualité; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec entier fait face à une crise sans précédent due à la 

pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé psychologique et la 

motivation des élèves et des étudiants sont nombreux, fragilisant ainsi leur 

persévérance scolaire et leur réussite éducative;  

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 

dollars annuellement; ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à 

persévérer, mais qu’encore 20,7 % de ces jeunes décrochent annuellement avant 

d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires;  

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu 

social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à 

l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 

d’enseignement; 

CONSIDÉRANT QUE le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

organise, du 14 au 18 février 2022, la 13e édition des Journées de la persévérance 

scolaire en Estrie, sous le thème « Merci d’être porteur de sens ». Cette édition 

2022 sera l’occasion de remercier tous les acteurs qui contribuent à donner du sens 

au parcours scolaire des jeunes par leurs gestes, leurs mots, leurs conseils. 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre 

important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. 

 

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

 
QUE le conseil de la Municipalité de Dudswell proclame les 14, 15, 16, 17 et 
18 février 2022 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la 
municipalité; 
 

QUE la Municipalité de Dudswell affiche le drapeau de la persévérance scolaire lors 
des dates mentionnées ci-haut; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Dudswell fasse parvenir une copie de cette 
résolution au Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 
 

6. ADMINISTRATION  
 
6.1 Embauche de la préposée à l’entretien ménager, aux bâtiments et au parcs 

RÉSOLUTION 2022-016 
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CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue du 6 au 17 décembre derniers sur le site Web de la 
Municipalité ainsi que sur les babillards locaux; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et le processus d’entrevue conduis auprès des 
candidats retenus; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’il y aurait lieu pour le conseil municipal de procéder à l’embauche de Mme Chantal 
Laroche à titre de préposée à l’entretien ménager, aux bâtiments et aux parcs à compter 
du 14 février 2022; 
 
QUE son salaire soit fixé à l’échelon 6 de la classe 6, conformément à la Politique de 
rémunération en vigueur; 
 
QUE ses conditions de travail soient établies selon un horaire de 35 heures par semaine. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 Poste du chargé de projet 

RÉSOLUTION 2022-017 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-205 confirmant l’embauche de M. Alain Bourgeois à titre 
de chargé de projet le 14 septembre 2021 sur une base de 35 h par semaine au taux horaire 
indiqué dans l’échelle salariale à la classe 10, échelon 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche du chargé de projet était d’une durée de six mois et ce, 
jusqu’au 14 février 2022, avec la mention renouvelable. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell confirme la permanence de M. Alain Bourgeois , à titre de 
chargé de projet, sur une base de 35 h par semaine. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection  
RÉSOLUTION 2022-018 
 

CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 2022-003, la Municipalité a, conformément 

à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la 

tenue d’une élection; 

CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation 

du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il 

soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au 

coût de cette élection; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal 

au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus 

élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la Loi pour l’élection 

générale de 2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi et après avoir consulté le président d’élection, 

le conseil affecte à ce fonds un montant de 6 250 $. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’une somme de 6 250 $ soit affectée au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection pour l’exercice financier 2022; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le poste 02 140 00 499. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Appel de candidatures – emplois estivaux 

RÉSOLUTION 2022-019 
 

CONSIDÉRANT QUE les besoins en termes d’emplois estivaux pour l’été 2022 touchent les 
services suivants : 
 

Le service d’animation estivale 
La plage P.E. Perreault 

 
CONSIDÉRANT QUE les employés estivaux de la saison 2021 seront contactés par la 
directrice générale afin de valider leur intérêt à renouveler leur embauche pour la saison 
2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale, Mme Solange Masson, à faire l’affichage des 
postes estivaux non comblés via les journaux locaux, le site Web et les médias sociaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. TRANSPORT - VOIRIE  
 

7.1 Demande au MTQ pour une réduction de la vitesse sur la route 255 
RÉSOLUTION 2022-020 

 
CONSIDÉRANT la demande de la compagnie Graymont relative à la réduction de la limite 
de vitesse sur la route 255; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite améliorer la sécurité des usagers de la 
route sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tronçon de route sur lequel ces interventions seront nécessaires est 
sous la juridiction du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de donner son aval, le ministère des Transports du Québec doit 
procéder à une analyse de sécurité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’une demande soit déposée au ministère des Transports du Québec pour la réduction 
de la limite de vitesse sur la route 255, conformément à la demande de la compagnie 
Graymont, afin d’améliorer la sécurité des usagers, d’en faire l’analyse et d’autoriser son 
implantation.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Demande au MTQ pour une réduction de la vitesse sur la rue Principale Ouest 

RÉSOLUTION 2022-021 
 
CONSIDÉRANT la demande de la compagnie Graymont relative à la réduction de la limite 
de vitesse sur la rue Principale Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite améliorer la sécurité des usagers de la 
route sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tronçon de route sur lequel ces interventions seront nécessaires est 
sous la juridiction du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de donner son aval, le ministère des Transports du Québec doit 
procéder à une analyse de sécurité. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’une demande soit déposée au ministère des Transports du Québec pour la réduction 
de la limite de vitesse sur la rue Principale Ouest, conformément à la demande de la 
compagnie Graymont, afin d’améliorer la sécurité des usagers, d’en faire l’analyse et 
d’autoriser son implantation.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.3 Offre de services professionnels en architecture – Centre communautaire 

RÉSOLUTION 2022-022 
 
CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et de rénovation du centre communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents d’appel d’offres datent de septembre 2020 et que 
depuis, des modifications au Code national de l’énergie nous obligent à modifier les plans 
et devis afin de s’y conformer; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun mandat de surveillance n’avait été donné; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services complémentaires soumis par la firme Jubinville et 
associés, architectes, au montant de 11 500 $ plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la firme Jubinville et associés, architectes soit mandatée pour faire la correction et la 
production des plans et devis du centre communautaire et de procéder à la surveillance 
des travaux pour un montant maximum de 11 500 $ plus les taxes applicables, le tout selon 
l’offre de service déposée.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

9. URBANISME 
 

9.1 Demande de dérogation mineure au lot 4 198 904 
RÉSOLUTION 2022-023 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’implantation d’un garage privé isolé 
à l’intérieur de la cour avant.  
 
CONSIDÉRANT QUE le garage serait à l’extérieur de la marge de recul avant prescrite à la 
grille des spécifications pour la zone concernée et que la superficie du bâtiment accessoire 
serait de 111 m2 (30’ X 40’); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le Règlement de zonage, la superficie maximum autorisée d’un 
garage privé isolé est de 90 m2 (environ 30’ X 32’) dans la zone RU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est de 65 800 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le Règlement de zonage, un bâtiment accessoire doit être 
implanté à l’extérieur de la cour avant, à l’exception des terrains riverains devant être 
implantés à l’intérieur de la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un milieu humide potentiel de type ME (marécage) selon 
Canards illimités Canada et selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, ce qui limite l’implantation du garage en cour arrière et en cour 
latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition du champ d’épuration est située sur le côté de la maison, 
ce qui limite l’implantation du garage en cours latéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain est plus plate à l’avant du bâtiment principal 
et plus en pente à l’arrière du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison se situe à 25,87 m de la ligne de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage serait à 12,5 m de la ligne de rue, ce qui respecte la marge 
de recul avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone RU-1, étant de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage serait à 4,85 m du bâtiment principal, ce qui respecte la 
distance minimale de 2 m de l’article 6.2.4 du Règlement de zonage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le garage serait à plus de 70 m de la ligne latérale droite et à plus de 
90 m de la ligne latérale gauche, ce qui respecte la distance minimale de 1,5 m de l’article 
6.2.4 du Règlement de zonage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le garage serait d’une superficie de 111 m2 (30’ X 40’) et que la 
superficie maximum autorisée dans la zone RU pour un garage privé isolé est de 90 m2, ce 
qui ne respecte pas l’article 6.2.2 du Règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres conditions de la section 2, du chapitre 6, du Règlement de 
zonage seraient respectées (dispositions relatives aux bâtiments accessoires). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée, et ce, selon les recommandations 
du CCU, sous condition que le garage privé ne puisse excéder 90 m2 (environ 30’ x 32’), 
représentant la superficie maximum autorisée en zone RU. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
9.2 Demande de dérogation mineure au lot 4 198 551  

RÉSOLUTION 2022-024 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l’implantation d’un 
abri forestier temporaire sur un terrain vacant d’environ 7500 m2; 
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CONSIDÉRANT QUE l’abri serait à environ 75 m du chemin Hooker, à 50 m du chemin 
Dumas et à 25 m des lignes de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri sera situé à 25 m des lignes de terrain, à 75 m du chemin Hooker 
et à 50 m du chemin Dumas et que selon le Règlement de zonage, les distances minimales 
d’un abri forestier sont de 100 m d’une ligne de rue et de 45 m d’une ligne de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’abri seront de 13 m2 (12’ x 12’), qu’il sera constitué 
d’un seul plancher et que la superficie maximum autorisée est de 20 m2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri sera déplaçable en tout temps, sans eau courante, sans 
électricité, sans système d’égout, sans fondations permanentes et d’un seul étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri sera complètement camouflé par des arbres et que le citoyen 
s’engage également à planter des sapins si nécessaires, afin de le cacher davantage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri forestier sera principalement utilisé en hiver, dans le but de se 
réchauffer et de faire l’entretien de ses outils; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation ne crée pas de préjudice ou de perte de 
jouissance pour les propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est de 7 500 m2 et que la superficie minimum 
devrait être de 100 000 m2 (10 hectares); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la demande de dérogation mineure soit refusée, et ce, selon les recommandations du 
CCU, puisque la superficie du terrain d’implantation de l’abri forestier ne respecte pas les 
critères du Règlement de zonage, qui prévoit une superficie minimum de 100 000 m2. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.1 Embauche de 2 agents de sensibilisation environnementale 

RÉSOLUTION 2022-025 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté, en octobre dernier, un Plan 
directeur de l’eau et ses plans d’action (résolution 2021-236); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu, dans ces plans d’action, d’embaucher des agents de 
sensibilisation environnementale afin de sensibiliser la population à la protection des 
bandes riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe 3 de notre planification stratégique vise à adopter une stratégie 
pour optimiser les services, l’aménagement et la mise en valeur de ses plans d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d’embauche de deux stagiaires conjointement avec le 
Service des stages et du développement professionnel de l’Université de Sherbrooke est 
actuellement en cours. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE la Municipalité de Dudswell autorise Mme Solange Masson, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à procéder à l’embauche de deux stagiaires pour occuper le poste 
d’agent de sensibilisation environnementale. 
 
QUE le taux horaire soit fixé à 16 $/h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Programme Action-Climat – Soumission des projets retenus 

RÉSOLUTION 2022-026 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adhéré, en juillet 2020, au projet 
« Municipalités et citoyens alliés dans la lutte aux changements climatiques », dans le cadre 
du programme Action-Climat, et ce, en collaboration avec le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce programme est de mettre en œuvre des actions qui 
soutiennent l’émergence de solutions de lutte contre les changements climatiques 
provenant des communautés et qui s’appuient sur l’implication citoyenne, sur l’implication 
des organisations et sur le renforcement des capacités; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une assemblée citoyenne tenue le 22 septembre dernier, cinq 
projets ont été proposés par les citoyens en lien avec la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets ont été analysés par le Comité consultatif en 
environnement (CCE) et que le comité a priorisé deux projets, soit : 

- Bande riveraine au travail et aménagement riverain; 
- Gestion des eaux de pluie. 

 
CONSIDÉRANT QUE ces deux projets sont faciles à combiner et pourront se décortiquer en 
plusieurs secteurs d’intervention. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les projets ci-haut mentionnés soient retenus dans le cadre du programme 
Action-Climat.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Fête de la pêche 

RÉSOLUTION 2022-027 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années la journée de la Fête 
de la pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 100 personnes participent à cette activité chaque année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité profite de cette activité pour ensemencer le lac 
d’Argent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs offre une aide 
financière pour la réalisation de cette activité; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fondation de la faune du Québec offre une aide financière via son 
programme « Pêche en herbe », visant à initier les jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive; 
 
CONSIDÉRANT QUE la planification de la Fête de la pêche sera assurée par un comité de 
bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 6 de notre planification stratégique qui vise à susciter la participation 
et accroître le sentiment d’appartenance de notre population. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE M. Alain Bourgeois, chargé de projet, soit autorisé à faire le dépôt de deux demandes 
d’aide financière au nom de la Municipalité, et ce, auprès de la Fondation de la faune du 
Québec pour l’activité « Pêche en herbe » et auprès du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs pour l’ensemencement du lac d’Argent et à en assurer le suivi; 
 
QUE le comité organisateur de la Fête de la pêche dispose de la somme maximale de 
2 000 $ taxes incluses, pour l’organisation de leur programmation; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 447. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11.2 Modification à la composition du comité loisir/événements 

RÉSOLUTION 2022-028 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité actuel des loisir/événements est composé de Mme 
Domenica Guzzo et M. Réjean Simard; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 6 de notre planification stratégique, qui vise à impliquer les citoyens 
dans la priorisation des actions municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite impliquer davantage les citoyens dans 
l’organisation des événements afin d’accroître leur adhésion et sentiment d’appartenance. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la directrice générale soit mandatée pour recruter des citoyens bénévoles à intégrer 
le comité loisir/événements de la Municipalité. 
 
QUE les événements sur lesquels pourra travailler le comité soient : 

- Marche cours pour le Haut 
- Fête de la pêche 
- Fête nationale 
- Journée de la culture 
- Boîte à cadeaux 
- Le Carnaval d’hiver de Dudswell 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. DÉVELOPPEMENT 
 
12.1 Nominations au comité de développement 

RÉSOLUTION 2022-029 
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité (FRR) volet 2, les 
municipalités sont tenues de créer un comité de développement, constitué d’élus et de 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat principal du comité de développement sera d’établir un plan 
d’action quinquennal pour la mise en œuvre de projets structurants dans la Municipalité 
de Dudswell; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Dudswell ont été sollicités afin de siéger sur le comité 
de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell souhaite impliquer les citoyens dans la 
priorisation des actions municipales; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures citoyennes reçues. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le comité de développement soit composé des personnes suivantes : 

 

Mariane Paré Maire 

Isabelle Bibeau Conseillère 

Marjolaine Larocque Conseillère 

Solange Masson Directrce générale et secrétaire-
trésorière 

Alain Bourgeois Chargé de projet 

Daniel Breton Citoyen 

Gilbert Bourgeois Citoyen 

Pierre Cloutier Citoyen 

Monique Ouellet Citoyenne 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-030 

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

Chèques 
1885 Alarme CSDR Pièces & accessoires - système d'alarme 1 680.37 
1886 Bell Gaz ltée Propane – caserne 427.99 
1887 Les Éditions Juridiques FD Renouvellement service m à j - 2021-2022 633.17 
1888 Équiparc Parc - Eva Tanguay (bancs) 18 967.43 
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1889 Fonds d’Inform. sur le Territoire Mutations - novembre 2021 48.80 
1890 George Allen Contrat de vidange - lac Miroir 2021-2022 860.68 
1891 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 140.00 
1892 Hydraulique C.T. inc. Entretien & réparation - véhicule voirie 522.26 
1893 IGA Couture East Angus Nourritures - Boîte à cadeau 20.92 
1894 Les Jeux 1000 Pattes inc. Module de jeux - parc (Bishopton) 44 509.12 
1895 J.M. Laroche inc. Entretien & réparation - lumières de rue 644.49 
1896 Larivière Samuel Capture de castors  150.00 
1897 Lessard Clermont Location machinerie - loader avec fourches 342.06 
1898 M.R.C. du Haut-St-François QP - fosses septiques & Téléphonie IP 11 355.16 
1899 Nova Envirocom Accessoires - Boîte à cadeau 2021 561.73 
1900 Polyvalente Louis St-Laurent Commandite - Album des finissants 2021 95.00 
1901 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie 135.19 
1902 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 6 647.88 
1903 Robitaille Équipement inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 1 167.00 
1904 Scies à Chaines Claude Carrier Souffleuse à neige – patinoire 2 145.38 
1905 Telmatik Appels d'urgences 86.23 
1906 Thermoshell Huile à chauffage – H.V & salle paroissiale 2 302.22 
1907 Avizo Experts-Conseils Rempl. conduite d'eau - TECQ 19-23 1 379.70 
1908 Centre Rénovations B.M.R. Pièces & accessoires - H-V. 25.57 
1909 Envirojet Conciergerie – bâtiments 597.87 
1910 Pouliot Équipement de Bureau Photocopies 664.83 
1911 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 320.00 
1912 Le Groupe A & A Photocopies 109.61 
1913 Groupe Femmes Politiques  Consultation publique - formation  300.00 
 Démocratie   
1914 J.M. Laroche inc. Installation - borne électrique 11 922.91 
1915 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 651.92 
1916 Lafond Hugues Récupération - carcasse de chevreuil 120.75 
1917 Geneviève Patoine Designer  Calendrier 2022 2 092.55 
 Graphique  

  
1918 Services de Café Van Houtte inc. Achat café 240.70 
1919 Tech-Nic Réseau Conseil Support technique - Microsoft 365 227.65 
1920 Wurth Canada ltée. Pièces & Accessoires - véhicule voirie 196.25 
1921 Art Graphique Québec Comptes taxes & enveloppes 575.85 
1922 Bell Gaz ltée Propane – caserne 870.00 
1923 Centre Rénovations B.M.R. Lumières DEL & rallonges 218.68 
1924 Faune Estrie Québec Visite - Lac Miroir (castors) 114.98 
1925 FQM Adhésion – 2022 2 499.85 
1926 FQM Assurances inc. Assurances responsabilités – 2022 52 635.01 
1927 George Allen  Contrat de vidanges 2021-2022 - Lac Miroir 860.68 
1928 Gosselin Michael Services professionnels & cellulaires 100.01 
1929 Impressions Haut-St-François Impression - calendrier 2022 2 219.02 
1930 Journal Le Haut-St-François Cotisation -2022 2 186.20 
1931 PG Solutions inc. Contrats d'entretien 2022 13 665.55 
1932 Place 112 Essence – voirie 2 254.33 
1933 Québec Municipal Services Internet - 2022-2023 350.67 
1934 RAPPEL Service technique - cours d'eau 689.85 
1935 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 2 472.30 
1936 Régie Inter.San. des Hameaux Collecte ordures - récup. & conteneurs 18 214.00 
1937 Régie Interm. Incendie DLW Essence - service incendie 488.28 
1938 ANNULÉ  
1939 Thermoshell Huile à chauffage – salle paroissiale 2 629.49 
1940 Aquatech Forfaitaire – décembre 2021 5 365.88 
1941 Avizo Experts-Conseils Caractérisation – milieu naturel 3 115.82 
1942 Bell Gaz ltée Propane – caserne 494.10 
1943 Centre Rénovations B.M.R. Bacs bleu & brun, Ent. & rép. Caserne 3 572.88 
1944 Centre du Camion (Amiante) inc. Pièces & accessoires – véhicules voirie 273.89 
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1945 COMAQ Formation – documents d’appels d’offres 325.70 
1946 DBO Expert inc. Contrat - fosse septique 94.95 
1947 Les Entreprises Dolbec Fer – voirie 92.44 
1948 Eurofins Environex Analyses – laboratoire 491.51 
1949 Envirojet Ent. Ménager – H.V. 1375.10 
1950 Fonds d’Inform. sur le Territoire Mutations – décembre 2021 73.20 
1951 FQM Assurances inc. Assurances responsabilités 2 001.24 
1952 Gagné Michel Rémunération – CCU 2021 150.00 
1953 George Allen Contrat de vidanges – lac Miroir 860.68 
1954 Gosselin Michael Honoraires professionnels – urbanisme 1 100.51 
1955 Le Groupe A & A Photocopies 46.90 
1956 Hydraulique C.T. inc. Pièces & accessoires – véhicules voirie 440.75 
1957 Imagerie Digitale Affichage – route culturelle 751.38 
1958 Imbeault Arsène Rémunération – CCU 2021 120.00 
1959 J.M. Laroche inc. Contrat d’entretien & réparation – éclairage 2 037.48 
1960 ANNULÉ 
1961 J.N. Denis inc. Entr. & rép. – véhicules voirie 20 952.14 
1962 Lafond Hugues Récupération – carcasse de chevreuil 120.72 
1963 Laroche Stephane Rémunération – CCU 2021 90.00 
1964 Centre Location Idéale enr. Vêtements, pièces & accessoires – voirie 111.53 
1965 Mondo Jeunesse Licence logiciel – relevé 24 293.19 
1966 M.R.C. du Haut-Saint-Francois Quotes-parts 2022 & téléphonie IP 131 066.96 
1967 Municipalité Ascot Corner Cadets 2021 2 000.00 
1968 Place 112 Essence – véhicules voirie 804.31 
1969 Service de Pneus Comeau inc. Service routier – véhicules voirie 300.20 
1970 Poulin - Rioux Isabelle Couches lavables 72.93 
1971 Précigrafik Imprimerie Livrets de rondes de sécurité – voirie 293.19 
1972 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – véhicules incendie 123.42 
1973 Régie de Récup. de l’Estrie Quotes-parts 2022 (1er versement) 3 783.50 
1974 ANNULÉ 
1975 Régie Inter.San. des Hameaux Collecte d’ordures & récupération 9 509.00 
1976 Régie Inter. Incendie DLW Quotes-parts 2022 (1er versement) 47 306.25 
1977 Robitaille Équipement inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 19 173.80 
1978 Service Conseil en Urbanisme Services professionnels – urbanisme 2 011.14 
1979 Simo Management inc. Forfaitaire e-u & e-p – janvier 2022 1 799.36 
1980 SLIC inc. Pièces & accessoires – voirie 270.83 
1981 Tech-Nic Réseau Conseil Support technique – câble réseau, prise 714.11 
1982 Telmatik Appels d’urgence 86.23 
1983 Tessier Marcel Rémunération – CCU 2021 120.00 
1984 Thermoshell Huile à chauffage – H.V. & salle paroissiale 3 917.12 
1985 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Sable – voirie 221.33 
1986 Vanex inc. Inspection reconnaissance – barrages 2 242.01 
1987 Wurth Canada ltée. Pièces m& accessoires – véhicules voirie 254.05 
1988 Régie Intermunicipale du HSF. Enfouissement – déchets 7 003.84 
1989 Régie Inter. Incendie DLW Essence – véhicule incendie 454.59 
  
Prélèvements 
1011-14 Bell Canada Téléphone 438.90 
1015-16 Bureau en Gros Fourniture de bureau 543.53 
1017 Cain Lamarre en Fideicommis Service juridique 950.71 
1018-33 Hydro Québec Électricité 4 009.65 
1034 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 225.25 
1035 Ministère du Revenu du Québec DAS 15 428.60 
1036 Petit Pascale Service technique – environnement 1810.86 
1037 Agence du Revenu du Canada DAS 5 544.45 
1038 Services de Cartes Desjardins  Divers 7 344.78 
1039-42 Bell Canada Téléphone 438.90 
1043-52 Hydro Québec Électricité 2 877.31 
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 Le tout pour un montant total de 618 171.99 $.  
 

Un montant de 64 456.24 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 31 janvier 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. AVIS DE MOTION 
 
14.1 Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus municipaux 

 
La conseillère Isabelle Bibeau-donne avis que lors d’une prochaine séance du conseil 
municipal, un règlement fixant le traitement des élus municipaux sera présenté et adopté, 
afin de prévoir une rémunération additionnelle par présence à une réunion.  
 

 
15. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DE RÈGLEMENT 
 

15.1 Présentation et dépôt du Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus 
municipaux.  
 

La conseillère Isabelle Bibeau présente et dépose le projet de règlement 2022-268 
modifiant le Règlement 2019-244 fixant le traitement des élus municipaux.  

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-268 
 FIXANT LE TRAITEMENT 
DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
ARTICLE 1  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement abroge tout règlement antérieur adopté à cet effet par la 
Municipalité de Dudswell.  
 
ARTICLE 3  
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2022-268 fixant la 
rémunération des élus municipaux ». 
  
ARTICLE 4  
 
La rémunération annuelle de base du maire est fixée à DIX-SEPT MILLE CINQ CENT HUIT 
DOLLARS (17 508$) par année.  
 
ARTICLE 5 
 
La rémunération annuelle de base d’un conseiller est fixée à CINQ MILLE HUIT CENT 
TRENTE-SIX DOLLARS ET HUIT CENTS (5 836,08$) par année.  
 
ARTICLE 6 
 
Une rémunération additionnelle de 26,66 $ par présence à une réunion dûment convoquée 
est versée à tout membre du conseil qui exerce les fonctions particulières sur les comités 
ci-après énumérés :  
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Comités citoyens 
Comité consultatif en urbanisme 
Comité consultatif en environnement 
Comité Municipalité amie des aîné.e.s MADA-famille 
Comité de développement 
Comité de la Forêt habitée 
Comité de toponymie 
Comité marché public 
 
Comités internes 
Comité des loisirs/événements 
Comité communications 
Comité ressources humaines 
Comité de voirie 
 
ARTICLE 7  
 
Tout membre du conseil reçoit, en plus de la rémunération fixée en vertu des articles 4, 5 
et 6 du présent règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du 
montant de la rémunération fixée à son égard.  
 
ARTICLE 8 
 
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses 
inhérentes à la fonction que le membre du conseil ne se fait pas rembourser de la manière 
prévue au chapitre III de la Loi sur le traitement des élus. 
 
ARTICLE 9  
 
Les rémunérations prévues au présent règlement seront indexées à la hausse pour chaque 
exercice financier à compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent 
règlement. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant applicable 
pour l’exercice précédent un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de 
l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi par Statistique Canada disponible 
à la fin de novembre de chaque année. 
 
ARTICLE 10  
 
Dans le cas où un élu devrait s’absenter du travail afin de pallier à ses fonctions politiques 
pour des raisons d’urgence, il recevra un salaire journalier de CENT SOIXANTE DOLLARS 
(160 $) en plus d’une allocation d’une valeur correspondant à 50 % de son salaire. Seuls les 
élus mandatés par résolution du conseil pourront bénéficier de ce salaire d’urgence.  
 
ARTICLE 11 
 
Le présent règlement prend effet rétroactivement en date du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 12 
 
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2019-244 fixant le traitement des 
élus municipaux. 
 
ARTICLE 13 
Le présent règlement s’applique à tout autre comité dûment créé par le conseil municipal, 
par voie de résolution. 
 
ARTICLE 14 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 

 
15.2 Présentation et dépôt du Règlement 2022-267 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus 
 

La conseillère Marjolaine Larocque présente et dépose le projet de règlement 2022-267 
touchant la révision du Règlement 2018-239 sur le Code d’éthique et de déontologie des 
élus. 

 
  

 
RÈGLEMENT NO 2022-267 ÉDICTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS 
 

 
 

 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 2022-267 édictant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 

 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent code. 
 
1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif 
et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus·es 
municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 
 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la 

LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du 
présent code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout 
cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 2022-267 édictant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus·es municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Dudswell 
 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 19 

Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction 
des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre ceux-ci 
ainsi que les relations avec les employés municipaux et le public en 
général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la 

conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs 
de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il est distinct de 

celui de la collectivité qu’il représente.  
 

Membre du conseil : Élu.e de la Municipalité, un membre d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un autre 
organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Dudswell 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 

 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 

Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement 

des membres du conseil, dont le budget est adopté par la 
Municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la 
moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil de plusieurs 
municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 
 

ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 

3.1 Le présent code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident 
la conduite de tout membre du conseil.  

 
3.2 Certaines règles prévues au présent code s’appliquent également après le mandat 

de toute personne qui a été membre du conseil. 
 
 

ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 

 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus 

de tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
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 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner 
les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de 
la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 

les employés de celle-ci et les citoyens 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec 

égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, 
politesse et de savoir-vivre.  

 
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt 
de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique 
de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 
transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 
implique de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 

objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 
exige de ne faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent code, celles-ci doivent, en 

plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par 
celui-ci. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 

 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

 
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer 

son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction 
d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, 
les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de 
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paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de 
toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte 
à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne. 

 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 

304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues 
aux articles 305 et 362 de cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
position sur une question dont le conseil, un comité ou une 
commission dont il est membre peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui est offerte par un fournisseur de biens ou de services ou 
qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par 
un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement 
privé ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, 
faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de 
la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité 
 

5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du 
présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne 
s’applique toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise généralement à 
la disposition des citoyens. 
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5.2.6 Renseignements privilégiés 
 

5.2.6.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer 
ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 
pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui 
suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou 
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire 
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de 
la municipalité. 
 

 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent code sont ceux prévus à la 

LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent code, par un membre du conseil de 

la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 La réprimande; 

6.2.2 La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec; 

6.2.3 La remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent 
code. 

6.2.4 Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou d’un 
organisme; 

6.2.5 Une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 
Municipalité; 

6.2.6 La suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où 
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prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa 
suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune 
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut 
siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ni 
recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2018-239 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 4 juin 2018. 
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que 

ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est 
réputée faire référence au présent règlement. 

 
 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
16. ADOPTION DE RÈGLEMENT  

 
16.1 Adoption du Règlement 2022-266 décrétant l’imposition des taux de taxes, 

compensations, tarifs et autres redevances pour l’année 2022 
RÉSOLUTION 2022-031 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté son budget pour l'année 
financière 2022 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent lors de 
la séance spéciale du 24 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions 
budgétaires, il est de l’intérêt de la Municipalité de décréter par règlement les différentes 
taxes ainsi que leur mode de paiement pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 988 du Code municipal, toutes taxes doivent être 
imposées par règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une Municipalité 
locale peut réglementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les 
modalités d'application de la pénalité sur les versements échus de la taxe foncière et des 
tarifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné par la conseillère Marjolaine 
Larocque, lors d’une séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le présent règlement soit adopté comme suit : 
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RÈGLEMENT 2022-266 - DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES 
TAUX DE TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES 
REDEVANCES POUR L’ANNÉE 2022 

 

ARTICLE 1  
EXERCICE FINANCIER 

Les taux de taxes, les compensations et les autres redevances décrétés par ce règlement 
couvrent l’exercice financier du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
ARTICLE 2 
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  

Le taux de la taxe foncière générale de base est fixé à 0,8221 du 100 $ d'évaluation de la 
valeur imposable indiquée au rôle d’évaluation pour l'année 2022, des propriétaires de tout 
immeuble imposable sur le territoire de la municipalité;  
 

Immeubles non résidentiels 0,8221 $ 
Immeubles industriels 0,9348 $ 
Immeubles de six logements et plus 0,8221 $ 
Terrains vagues desservis 0,8221 $ 
Immeubles agricoles 0,8141 $ 
Résiduelles 0,8221 $ 

 
ARTICLE 3 
TAXES FONCIÈRES – FINANCEMENT DES BARRAGES 

Le taux de la taxe foncière relié au Financement des barrages est fixé à 0,0137 du 100 $ 
d’évaluation de la valeur indiquée au rôle d’évaluation pour l’année 2022, des propriétaires 
de tout immeuble imposable sur le territoire. 
 

ARTICLE 4 
TAXES FONCIÈRES – SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Le taux de la taxe foncière relié à la Sûreté du Québec est fixé à 0,0809 du 100 $ d’évaluation 
de la valeur indiquée au rôle d’évaluation pour l’année 2022, des propriétaires de tout 
immeuble imposable sur le territoire. 
 
ARTICLE 5 
TARIF POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Le tarif pour l'enlèvement et le transport des ordures ménagères et des matières 
résiduelles est réparti comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tarif pour ce service doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire. 
 
Pour un deuxième bac de récupération ou un deuxième bac de compost, le propriétaire 
devra faire l’acquisition du bac en question selon le Règlement de tarification et le montant 

 
CATÉGORIES 

 

NOMBRE 

D’UNITÉ 

ORDURES 
RÉCUPÉRATION 
COMPOSTAGE  

Résidentielle desservie par bac roulant individuel  1 175,84 $ 

Résidentielle en bordure de chemin privé  
desservie par un conteneur  

¾ 131,88 $ 

Saisonnier (chalets) ¾ 131,88 $ 

Commerce ½ unité ½ 87,92 $ 

Commerce 1 unité 1 175,84 $ 

Commerce 2 unités 2 351,68 $ 

Industrie 3 unités 3 527,52 $ 
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de la taxe de service sera la même.  
 
Pour un deuxième bac d’ordures, le propriétaire devra en faire l’acquisition en quincaillerie 
selon le bon format et le montant de la taxe de service sera doublé. Pour un troisième bac, 
le montant de la taxe de service sera triplé et ainsi de suite.  

 
ARTICLE 6 
TARIF POUR L’AQUEDUC 

Le tarif pour l’aqueduc est fixé à 294,25 $ par unité d’habitation d’utilisation permanente, 
par unité industrielle et par centrale téléphonique. 
 
Le tarif pour ce service doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire. 

 
ARTICLE 7 
TARIF POUR L’ENTRETIEN DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES, DU SECTEUR DE 

MARBLETON 

Le tarif pour l’entretien de la station d’épuration des eaux usées, secteur Marbleton est 
fixé à 503,25 $ pour un bâtiment principal construit sur un terrain raccordé au réseau 
d’égout. 

 
ARTICLE 8 
TARIF POUR LA GESTION DES FOSSES SEPTIQUES ET POUR LA DISPOSITION DES BOUES 

Le tarif pour la vidange et la disposition des boues de fosses septiques des résidences 
isolées pour l’année 2022 tel que stipulé à la réglementation de la MRC du Haut-Saint-
François est fixé à : 
 

MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

TARIF UNIQUE POUR 2022 : 80 $ 

 
Les frais pour une vidange supplémentaire sont à la charge du propriétaire au moment de 
la vidange. 

 
ARTICLE 9 
TARIF POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS POUR L’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES, DU SECTEUR DE MARBLETON 

Le tarif pour le remboursement des intérêts pour le prolongement du réseau des eaux 
usées du secteur Marbleton (Règlements 06-118 & 08-144) est fixé à 13,64 $ par point. 

 
 
ARTICLE 10 
TARIF POUR UN PERMIS DE SÉJOUR DE ROULOTTE 

Les permis de séjour des roulottes* seront de 10,00 $/mois et seront facturés au 
propriétaire du terrain où la roulotte est installée pour une période de douze (12) mois. 
Pour un remboursement de permis de séjour facturé, une demande écrite devra être faite 
au bureau municipal.  Après vérification, le remboursement sera effectué. 
 
Le permis de séjour est renouvelable chaque année et doit, dans tous les cas, être payé par 
le propriétaire du terrain. 
 
* Lorsque le zonage de la propriété le permet, l’installation doit être approuvée par écrit 
par l’inspecteur en urbanisme de la municipalité avant d’être effectuée. 
 
 
ARTICLE 11 
TARIF POUR UNE LICENCE DE CHIEN 
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Un tarif est exigé et doit être versé au préalable pour une licence de chien, aux montants 
suivants : 

 

Licence de chien 20 $/chacune 

Attelage de chiens de traîneaux* 100 $/chacun 

 
Une licence de chien est d'une durée d'un (1) an et doit, dans tous les cas, être payée par 
le propriétaire du chien.  
 
* Lorsque le zonage de la propriété le permet, la licence doit être approuvée par écrit par 
l’inspecteur en urbanisme de la municipalité. 

 
ARTICLE 12 
TARIF POUR UNE DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Le tarif pour l’obtention d’un permis d’occupation du domaine public est fixé à vingt dollars 
(20,00 $) (RE 09-155). 
 
ARTICLE 13 
TARIF POUR L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION 

PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

Le tarif pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet comme prévu au Règlement 2016-216 sera de six cent vingt-cinq 
dollars (625,00 $) par système de traitement.  
 
ARTICLE 14 
NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS 

Les comptes de taxes et redevances dont le total est égal ou supérieur à trois cents dollars 
(300,00 $) peuvent être payés au choix du débiteur, en un (1) versement unique ou en 
six (6) versements égaux aux dates d’échéance établies comme suit : 

 
1er versement : le 30e jour après la date de facturation indiquée au compte; 
2e versement : 45e jour après la date d’exigibilité du premier versement; 
3e versement : 45e jour après la date d’exigibilité du versement précédent; 
4e versement : 45e jour après la date d’exigibilité du versement précédent; 
5e versement : 45e jour après la date d’exigibilité du versement précédent; 
6e versement : 45e jour après la date d’exigibilité du versement précédent. 
 
ARTICLE 15 
SUPPLÉMENTS DE TAXES MUNICIPALES 

Les prescriptions des articles 2-3-4 s'appliquent également aux suppléments de taxes 
municipales ainsi qu'à toutes taxes exigibles, à la suite d’une correction au rôle 
d'évaluation. 
 
ARTICLE 16 
AUTORISATION DE SOLDES ANNULÉS 

Le conseil municipal autorise par le présent règlement la secrétaire-trésorière à annuler 
tout solde inférieur à cinq dollars (5,00 $). 
 
ARTICLE 17 
ESCOMPTE CONSENTI 

Ceux qui paieront la totalité de leurs taxes dans les trente (30) jours qui suivront la date 
d’envoi, soit lors du premier versement, bénéficieront d’un escompte de deux pour cent 
(2 %) du montant net de leurs taxes. Cet escompte est applicable seulement aux comptes 
de taxes supérieurs à trois cents dollars (300,00 $).  
 
ARTICLE 18 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 27 

PAIEMENT EXIGIBLE ET INTÉRÊTS 

Le conseil décrète que lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant 
du versement est alors exigible auquel s'ajoute le taux d'intérêt à raison de douze pour cent 
(12 %) par année. 
 
 
ARTICLE 19 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent Règlement entre en vigueur selon la loi. 

 
 
           
Mariane Paré    Solange Masson 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

AVIS DE MOTION : 15 NOVEMBRE 2021 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 7 FÉVRIER 2022 
PUBLICATION : BABILLARDS DE L’HÔTEL DE VILLE ET 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE – SITE 
WEB À PARTIR DU 8 FÉVRIER 2022 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 FÉVRIER 2022 
  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17. DIVERS 
 
18. POINTS DU MAIRE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU MOIS 
 
19. PRÉSENTATION DE PROJETS CITOYENS 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS  

    
20.1 Réponses aux questions des citoyens 

 
19.2 Période de questions des citoyens 

 
Environ 4 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. 
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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. 
 

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

de l’assemblée. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
L’assemblée est levée à 20 h 00.  
 
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


