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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL, 
TENUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT SITUÉ AU 190, RUE MAIN, DUDSWELL 
LE 21 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 

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

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Dépôt du certificat d’avis de convocation de la secrétaire-trésorière 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Transport voirie 

 
4.1 Achat d’un nouveau quai pour la plage municipale 
4.2 Achat d’un chargeur sur roues – appel d’offres 2022-001 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 

5. Avis de motion 
 
5.1 Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des dépenses en immobilisations 

relativement à la réalisation de divers travaux de réfection et d’agrandissement du 
centre communautaire 

 
6. Dépôt et présentation de règlement 

 
6.1 Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des dépenses en immobilisations 

relativement à la réalisation de divers travaux de réfection et d’agrandissement du 
centre communautaire 

 
7. Période de questions 

 
8. Clôture de la séance 

 
9. Levée de la séance 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Les membres présents forment le quorum, Mme Mariane Paré, maire, agit à titre de 
présidente et ouvre la séance à 19 h 06. 
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Considérant que tous les membres du conseil constatent avoir reçu la signification de l’avis 
tel que requis par la Loi, seuls les sujets indiqués dans l’avis de convocation pourront être 
discutés, soit : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Dépôt du certificat d’avis de convocation de la secrétaire-trésorière 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Transport voirie 

4.1 Achat d’un nouveau quai pour la plage municipale 
4.2 Achat d’un chargeur sur roues – appel d’offres 2022-001 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

5. Avis de motion 
5.1 Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des dépenses en 

immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de réfection 
et d’agrandissement du centre communautaire 

6. Dépôt et présentation de règlement 
6.1 Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des dépenses en 

immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de réfection 
et d’agrandissement du centre communautaire 

7. Période de questions 
8. Clôture de la séance 
9. Levée de la séance 
 

2. DÉPÔT DU CERTIFICAT D’AVIS DE CONVOCATION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
La secrétaire-trésorière dépose le certificat de l’avis de convocation des membres du 
conseil pour la tenue de la présente séance. 
 

3. ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2022-032 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté au point précédent. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. TRANSPORT VOIRIE 

 
4.1 Achat d’un nouveau quai pour la plage municipale 

RÉSOLUTION 2022-033 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de reconstruire le quai des sauveteurs à la plage 
municipale afin d’améliorer la sécurité de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de l’Atelier Ferangle. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell donne le mandat à Atelier Ferangle de 
reconstruire le quai de la plage municipale, pour un montant n’excédant pas 
5 000 $ taxes incluses; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le fonds de roulement sur une période de 
trois (3) ans. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4.2 Achat d’un chargeur sur roues – Appel d’offres 2022-01 

RÉSOLUTION 2022-034 
 

CONSIDÉRANT QUE le 1er février dernier, nous faisions parvenir une invitation à 
soumissionner pour l’acquisition d’un chargeur sur roues usagé auprès de trois (3) 
fournisseurs potentiels, soit : 

 
- Excavation et Transport Stéphane Nadeau inc. 
- Équipement Beauchesne 
- Toromont Cat 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions le 5 février dernier, 
deux (2) soumissions ont été reçues; 
 

- Excavation et Transport Stéphane Nadeau inc., au prix de 90 150,00 $ avant 
taxes et Équipement Beauchesne, dont la soumission a dû être rejetée pour 
cause de non-conformité. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell octroie à Excavation et Transport Stéphane 
Nadeau inc. le contrat pour l’achat d’un chargeur sur roues, au montant de 
90 150,00 $ plus  les taxes applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le fonds de roulement sur une période de 
dix (10) ans. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 

RÉSOLUTION 2022-035 
 

CONSIDÉRANT le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Entretien des 
routes locales du MTQ; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 424 723 $ accordée à la Municipalité de 
Dudswell dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a pris connaissance des modalités 
d’application du volet concerné par la demande d’aide financière soumise dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a pris connaissance de la 
convention d’aide financière, l’a signée et s’engage à la respecter. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée et que M. Mario 
Lazure soit dûment autorisé à signer tous les documents ou ententes à cet effet 
avec le ministère des Transports. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. AVIS DE MOTION 

 
5.1 Règlement 2022-269 concernant des dépenses en immobilisations relativement à 

la réalisation de divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre 
communautaire 

 
Le conseiller Réjean Cloutier donne avis qu’un règlement d’emprunt concernant 
des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de 
réfection et d’agrandissement du centre communautaire sera présenté et déposé, 
autorisant, à ces fins, un emprunt de 512 500,00 $. 

 
6. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DE RÈGLEMENT 

 
6.1 Règlement 2022-269 concernant des dépenses en immobilisations relativement à 

la réalisation de divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre 
communautaire 

 
Le conseiller Réjean Cloutier présente et dépose le projet de Règlement d’emprunt 
2022-269 concernant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation 
de divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre communautaire et 
autorisant, à ces fins, un emprunt de 512 500,00 $.  

 
 

Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des 
dépenses en immobilisations relativement à la 
réalisation de divers travaux de réfection et 
d’agrandissement du centre communautaire 

 
CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
(PRABAM); 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 113 668.00 $ accordée à la Municipalité dans le 
cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT le Fonds pour l’accessibilité d’Emploi et Développement social 
Canada (EDSC); 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 100 000.00 $ accordée à la Municipalité dans le 
cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à une 
séance de ce conseil tenue le 21 février 2022,  
  
Le conseil municipal DÉCRÈTE ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
La Municipalité de Dudswell est autorisée, par le présent règlement, à effectuer 
des dépenses en immobilisations pour un montant de 512 500.00 $, le tout tel que 
plus amplement décrit à l’annexe « A » du présent règlement.  
 
ARTICLE 2  
Le conseil est autorisé à dépenser, pour les fins du présent règlement, une somme 
n'excédant pas 512 500.00 $. Pour se procurer cette somme, le conseil est autorisé 
à emprunter jusqu'à concurrence d’un montant de 512 500.00 $, remboursable en 
vingt ans.  
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ARTICLE 3 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il 
sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.  
 
ARTICLE 4 
Dans le cas où le coût réel des travaux décrits à l’annexe « A » serait plus ou 
moindre que le coût estimé dans le présent règlement, tout solde non requis dans 
un cas pourra être utilisé pour ce qui manque dans un autre cas.  
 
ARTICLE 5 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense prévue à l’article 2. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.  

 
ARTICLE 6  
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisées à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Dudswell, tous les documents nécessaires aux 
fins de l’exécution des dispositions du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

  
 
  

___________________________        
Mariane Paré, maire     Solange Masson, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
 

 
ANNEXE «A»  

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Agrandissement et réfection du centre communautaire           423 500.00 $ 
 
(Incluant l’aménagement d’un espace cuisine, la réfection des salles de bain, le 
remplacement des fenêtres, du parement extérieur et de la toiture ainsi que 
l’aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite). 
 
Imprévus (5 %) :           21 170.00 $ 
Honoraires (5 %) :          21 170.00 $ 
Frais de financement (5 %) :         21 170.00 $ 
TOTAL AVANT TAXES :       487 000.00 $ 
 
 
T.P.S. (5 %)            24 350.00 $ 
T.V.Q (9.975 %)           51 000.00 $ 
TOTAL AVANT RETOUR DE TAXES :        562 350.00 $ 
 
Ristourne T.P.S (100 %) :           24 350.00 $ 
Ristourne T.V.Q (50 %) :           25 500.00 $ 
GRAND TOTAL :          512 500. 00 $ 
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

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

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

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

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

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

 
Tout membre présent à cette rencontre publique doit : 
 

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

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

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

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

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

de l’assemblée. 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
L’assemblée est levée à 19 h 22.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


