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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 7 MARS 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 
 
Est absente : 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Solange Masson, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ordre du jour 
 

3. Procès-verbal 
3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022 et de la séance 

extraordinaire du 21 février 2022. 
 

4. Suivi des comités 
 

5. Correspondance  
5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don  
5.3 Cotisation et adhésion 
5.4 Demande d’appui 

5.4.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
5.4.2 Journée Nathalie Champigny 
5.4.3 Campagne de lutte contre le radon 
5.4.4 Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
6.1 Création d’un surplus affecté pour le marché public 
6.2 Affectation d’un montant au surplus affecté du marché public 
6.3 Liste des donateurs et rapports de dépenses 
6.4 Utilisation des revenus reportés carrières/sablières 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Achat d’une remorque 
7.2 Contrat de service pour l’entretien des lumières de rue 
7.3 Travaux printaniers d’urgence 
7.4 Débroussaillage des voies publiques 
7.5 Découennage et nettoyage des fossés 
7.6 Réparation et remplacement de ponceaux 
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7.7 Achat d’un réservoir à carburant 500 gallons 
 

8. Sécurité publique 
8.1 Offre de service PRUDENT 
8.2 Rapport annuel Régie incendie des Rivières 
 

9. Urbanisme 
 

10. Hygiène du milieu 
10.1 Offre de service – Faune Estrie Québec 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Budget participatif 

 
12. Développement 

 
13. Trésorerie 

13.1 Comptes 
13.2 États financiers au 28 février 2022 

 
14. Avis de motion 

14.1 Règlement 2022-270 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

 
15. Présentation et dépôt du Règlement 

15.1 Présentation et dépôt du Règlement 2022-270 édictant le code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux 

 
16. Adoption de règlement 

16.1 Règlement 2022-267 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
16.2 Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus municipaux 
16.3 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 

 
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 00. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 2022-036 
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IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, 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-VERBAUX 
 

3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022 et de la séance 
extraordinaire du 21 février 2022 
RÉSOLUTION NO 2021-037 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022 et de la séance 
extraordinaire du 21 février 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
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 7 février 2022 
et de la séance extraordinaire du 21 février 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 7 février 2022. 
 
5.2 Demande de don 

 
5.3 Cotisation et adhésion 
 
5.4 Demande d’appui 

 
5.4.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

RÉSOLUTION 2022-038 
 

CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la 

base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de 

genre; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 

compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 

toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la 

pluralité des identités et des expressions de genre; 

CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 

des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes 

dans la société;  



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 4 

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 

nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 

Fondation Émergence dès 2003; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 

Émergence dans la tenue de cette journée. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’il soit résolu de proclamer le 17 mai journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que 

telle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.4.2 Journée Nathalie Champigny 

RÉSOLUTION 2022-039  
 

CONSIDÉRANT QUE la Journée Nathalie Champigny, par le biais de la 
Fondation Christian Vachon, a pour mission de soutenir le développement, 
la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux 
vulnérables de l’Estrie en leur fournissant des repas, des vêtements, du 
matériel scolaire et des activités sportives et culturelles. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell soutienne financièrement la Journée 
Nathalie Champigny en offrant un don de 150 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.4.3 Campagne de lutte contre le radon 

RÉSOLUTION 2022-040 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à 
faire la sensibilisation sur l’impact du radon; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’APQ, Santé Canada et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux nous invitent à joindre ce mouvement en participant 
activement à la campagne de sensibilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs outils de communication numérique sont à la 
disposition de la Municipalité afin d’informer et sensibiliser sa population. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité appuie la campagne de sensibilisation pilotée par l’APQ 
portant sur l’impact du radon sur la santé et l’environnement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5.4.4 Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

RÉSOLUTION 2022-041 
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la 
république d’Ukraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable 
pour régler les conflits entre nations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 
pour régler les conflits; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus·es municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des 
dons à la Croix-Rouge canadienne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la municipalité de Dudswell condamne avec la plus grande fermeté 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine 
et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 
 
QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse; 
 
QUE la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien; 
 
QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, 
au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la 
République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 
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6. ADMINISTRATION  

 
6.1 Création d’un surplus affecté pour le marché public 

RÉSOLUTION 2022-042 
 

CONSIDÉRANT QUE le marché public de Dudswell a amassé des fonds lors 
d’activités d’autofinancement lors de la saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités ont contribué à amasser la somme de 3 952 $ pour 
la saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces fonds doivent demeurer au marché public, afin de 
pérenniser leurs activités pour les saisons à venir. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’un surplus affecté au marché public soit créé; 
 
QUE ce fonds soit constitué des sommes affectées annuellement aux différentes 
activités d’autofinancement organisées par le marché public de Dudswell.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Affectation d’un montant au surplus affecté au marché public 

RÉSOLUTION 2022-043 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 2022-042, la Municipalité de Dudswell a 
constitué un surplus affecté au marché public réservé aux revenus 
d’autofinancement du marché public; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2021, une somme de 3 952 $ a été amassée et 
destinée au marché public. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QU’une somme de 3 952 $ soit affectée surplus affecté pour le marché public pour 
l’exercice financier de 2021; 
 
QUE les fonds nécessaires soient puisés à même le poste 01 234 70 023 de 
l’exercice financier de 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Liste des donateurs et rapports de dépenses 

RÉSOLUTION 2022-044 
 

CONSIDÉRANT QUE toute personne ayant déposé une déclaration de candidature 
(SM-29) doit remplir un formulaire DGE-1038 et le remettre au plus tard 90 jours 
après le jour du scrutin, c’est-à-dire le 7 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes candidates doivent produire ce formulaire dans 
tous les contextes suivants : 

 
- Elles ont gagné ou perdu leur élection; 
- Elles n’ont effectué aucune dépense et n’ont recueilli aucun don; 
- Elles ont été élues sans opposition; 
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- Elles ont retiré leur candidature (elles se sont désistées). 
 

CONSIDÉRANT QUE la LERM exige que la personne élue sans opposition produise 
ce formulaire parce qu’elle a pu recevoir des dons ou effectuer des dépenses entre 
le moment où elle a déposé sa déclaration de candidature et celui où elle a été 
déclarée élue sans opposition; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette obligation s’applique également à la personne qui a retiré 
sa candidature, puisqu’elle a pu recevoir des dons ou faire des dépenses avant son 
désistement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une personne candidate n’ayant recueilli aucun don et n’ayant 
effectué aucune dépense doit, elle aussi, remplir un formulaire DGE-1038 : elle doit 
remplir la section 2 (déclaration de la personne candidate n’ayant reçu aucun don 
et n’ayant effectué aucune dépense); les sections 3,4 et 5 étant facultatives dans 
ce cas; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection, Mme Solange Masson, a reçu tous les 
formulaires DGE-1038 de la part des personnes candidates de l’élection du 
7 novembre 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la présidente d’élection, Mme Solange Masson, dépose les formulaires DGE-
1038 reçus des personnes candidates et ce, conformément à l’article 513.2 de la 
LERM. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Utilisation des revenus reportés carrières/sablières 

RÉSOLUTION 2022-045 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a réalisé des travaux de 
rechargement granulaire sur le chemin Poulin et sur le chemin Hooker en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du financement de ces travaux provient du fonds 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
CONSIDÉRANT les redevances des exploitants de carrières et de sablières versées 
à la Municipalité dans le cadre de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT le solde accumulé de 55 038 $ au 31 décembre 2021 provenant de 
ces redevances. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE la somme de 55 038 $ soit affectée au paiement des travaux de rechargement 
granulaire sur le chemin Poulin et sur le chemin Hooker, réalisés en 2021, le tout 
provenant des redevances des exploitants de carrières et de sablières perçues par 
la Municipalité.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Achat d’une remorque 

RÉSOLUTION 2022-046 
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CONSIDÉRANT QUE la préposée à l’entretien ménager, aux bâtiments et aux parcs 
a besoin d’une remorque dans le cadre de ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Paquette Moto, pour une remorque 
Bigwheel S54-96 galvanisée au montant de 3 456,15 $ taxes incluses.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell autorise l’achat d’une remorque auprès de 
Paquette Moto, au montant de 3 456,15 $ taxes incluses, le tout selon la soumission 
déposée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le fonds de roulement, sur une période de 
3 ans.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.2 Contrat de service pour l’entretien des lumières de rue 

RÉSOLUTION 2022-047 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’octroyer un contrat d’entretien des lampes de 
rues, nécessitant de changer les lampes au besoin ou tout autre équipement jugé 
nécessaire au bon fonctionnement de l’éclairage de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de M. Jean-Marc Laroche, entrepreneur 
électricien, au montant de 800 $ plus les taxes applicables, couvrant la période du 
1er janvier au 30 juin 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le contrat d’entretien des lampes de rue soit octroyé à M. Jean-Marc Laroche, 
entrepreneur électricien, au montant de 800 $ plus les taxes applicables, le tout 
selon l’offre déposée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 340 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.3 Travaux printaniers d’urgence 

RÉSOLUTION 2022-048 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque printemps, plusieurs chemins subissent des dommages 
importants lors de la période de dégel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dommages nécessitent des interventions urgentes afin 
d’assurer la sécurité des usagers; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d’opération 2022 pour l’entretien 
du réseau routier. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell autorise le directeur aux services techniques, 
M. Mario Lazure, à procéder aux travaux printaniers de réparation d’urgence pour 
une somme ne dépassant pas 25 000 $; 
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QUE les fonds soient puisés à même les postes 02 320 00 521 et 02 320 00 621. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.4 Débroussaillage des voies publiques 

RÉSOLUTION 2022-049 
 

CONSIDÉRANT QU’afin d’améliorer la visibilité sur certains chemins de la 
Municipalité, l’équipe de la voirie doit procéder à des travaux de débroussaillage; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, nous devons recourir aux services d’une entreprise 
spécialisée possédant les équipements adaptés à ce type de travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux cadrent avec l’objectif de notre planification 
stratégique d’améliorer la qualité de nos routes. 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE M. Mario Lazure, directeur aux services techniques, soit autorisé à recourir aux 
services d’une entreprise spécialisée dans le domaine, et ce, pour un montant 
maximum de 6 000 $; 

 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 00 521. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.5 Découennage et nettoyage des fossés 

RÉSOLUTION 2022-050 
 

CONSIDÉRANT QU’afin de permettre le drainage adéquat des chemins, la 
Municipalité doit procéder à des travaux de découennage des accotements et de 
nettoyage de fossés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux cadrent avec l’objectif de notre planification 
stratégique d’améliorer la qualité de nos routes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le directeur aux services techniques, M. Mario Lazure, soit autorisé à procéder 
à des travaux de découennage des accotements et de nettoyage de fossés sur 
divers tronçons de chemins municipaux et ce, pour un montant maximum de 
15 000 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.6 Réparation et remplacement de ponceaux 

RÉSOLUTION 2022-51 
 

CONSIDÉRANT QUE certains ponceaux assurant l’écoulement des eaux de surface 
sont endommagés et doivent être réparés ou remplacés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu, à cette fin, dans son budget 
d’immobilisations un montant de 10 000 $; 
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CONSIDÉRANT QUE ces travaux cadrent avec l’objectif de notre planification 
stratégique d’améliorer la qualité de nos routes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le directeur aux services techniques, M. Mario Lazure, soit autorisé à 
remplacer ou réparer les ponceaux endommagés pour un montant maximum de 
10 000 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 23 040 00 023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.7 Achat d’un réservoir à carburant 500 gallons 

RÉSOLUTION 2022-052 
 

CONSIDÉRANT QU’avec les hausses du prix du carburant, il y a lieu pour la 
Municipalité de se doter de son propre réservoir à carburant, afin d’économiser en 
frais de carburants; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat d’un réservoir 500 gallons, avec 
équipements : 

 

Soumissionnaire Prix taxes incluses 

Industries Desjardins 6 032,74 $ 

Filgo Énergie 5 837,98 $ 

Pierre Chouinard et fils 5 075,00 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le directeur aux services techniques, M. Mario Lazure, soit autorisé à faire 
l’achat d’un réservoir à carburant de 500 gallons, avec équipements, auprès de 
Pierre Chouinard et fils, au montant de 5 075,00 $, taxes incluses, le tout selon la 
soumission déposée. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le fonds de roulement, pour une période de 
remboursement de trois ans. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8.1 Offre de service PRUDENT 

RÉSOLUTION 2022-53 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas 
de sinistre exige des municipalités de se doter d’un plan de mesures d’urgence 
conforme à la règlementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell doit faire la mise à jour de son Plan 
de mesure d’urgence avec le groupe PRUDENT, afin de l’adapter aux risques 
d’inondations; 
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CONSIDÉRANT QUE des rencontres du comité municipal de sécurité civile seront 
nécessaires afin de comprendre et d’être en mesure d’appliquer ces modifications 
au Plan de mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue du groupe PRUDENT à cet effet, au montant de 
2 688 $ plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la soumission du groupe PRUDENT pour l’accompagnement 2022 soit 
acceptée au montant de 2 688 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE la directrice générale, Mme Solange Masson, soit autorisée à planifier les deux 
rencontres de mise à jour du comité municipal de sécurité civile requises; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 230 00 499. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.2 Rapport annuel Régie incendie des Rivières 

RÉSOLUTION 2022-054 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Rivières a déposé son rapport d’activités 
2021 à la direction générale en début d’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a transmis ce rapport à l’ensemble des 
conseillers et qu’ils en ont prit connaissance. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell adopte le rapport d’activités annuel 2021 de la 
Régie incendie des Rivières, tel que déposé par M. Stéphane Laroche, directeur 
général de la Régie incendie des Rivières. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. URBANISME 
 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

10.1 Offre de service – Faune Estrie Québec 
RÉSOLUTION 2022-055 

 
CONSIDÉRANT le rapport du RAPPEL, déposé en décembre dernier, en lien avec une 
visite des aménagements réalisés en 2014 dans le cadre du projet de restauration 
du ruisseau du 8e Rang (chemin de la Tête du Lac); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport propose le suivi des castors et leur contrôle comme 
un élément clé pour la réussite des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Faune Estrie Québec, qui consiste à 
capturer tous les castors vivant en amont du lac d’Argent et le démantèlement des 
barrages présents, au montant de 2 299,50 $ taxes incluses.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE la soumission de Faune Estrie Québec au montant de 2 299,50 $ soit acceptée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 460 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Budget participatif 

RÉSOLUTION 2022-056 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le but de favoriser les initiatives locales et citoyennes, un 
budget participatif de 5 000 $ est mis à la disposition des citoyens afin que ceux-ci 
puissent proposer des projets collectifs sur le territoire de la Municipalité de 
Dudswell; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets admissibles doivent satisfaire à ces critères : 
 

• Avoir un caractère collectif; 
• Être appuyé par un minimum de cinq citoyens; 
• Répondre à un ou plusieurs objectifs de la planification stratégique; 
• Être réalisé sur une propriété municipale ou sur une propriété avec entente; 
• Démontrer la présence de partenaires financiers ou l’implication citoyenne 

en ressources humaines; 
• Être déposé au plus tard le 1er mai de l’année en cours à l’aide du formulaire 

fourni. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell souhaite impliquer les citoyens 
dans la priorisation des actions municipales. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la période de dépôt de projets soit ouverte, et ce, jusqu’au 1er mai 2022; 
 
QUE les projets soumis et conformes soient par la suite publiés sur le site Web de 
la Municipalité, afin que la population puisse en prendre connaissance et voter pour 
le projet de leur choix.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. DÉVELOPPEMENT 

 
13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-057 

 
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 M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE la liste des comptes soit approuvée et que leur autorisation de paiement soit 
confirmée. 
 

Chèques 

1990 ANNULÉ 

1991 Centre Régional de Services aux Contribution – 2022 8 574.38 

 Réseau Biblio de l’Estrie   

1992 BMR G. Doyon inc. Équipements – parcs 293.28 

1993 Centre d’Extincteur SL inc. Inspection visuelle – extincteurs 650.62 

1994 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires - véhicule voirie 834.88 

1995 Eurofins Environex Analyses – laboratoire 686.70 

1996 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 620.00 

1997 Réal Huot inc. Pièces & accessoires – voirie 116.83 

1998 J.M. Laroche inc. Borne électrique & lampadaire 1 930.15 

1999 Centre Location Idéale enr. Pièces & accessoires – voirie 94.86 

2000 Moreau Paquette Notaires inc. Honoraires professionnels 3 176.42 

2001 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie & bâtiments 642.60 

2002 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 4 960.21 

2003 Robitaille Équipement inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 314.75 

2004 Société Canadienne des Postes Achat de timbres 300.00 

2005 S.O.S. Pompes Pièces Expert  Entr. & rép. - poste de pompage 1 634.25 

2006 Wurth Canada ltée. Pièces & accessoires – voirie 461.87 

2007 Laplante Karine Location de terrain – antenne 1 500.00 

2008 Alarme CSDR Ajout code - système d'alarme 17.25 

2009 Art Graphique Québec Fournitures de bureau 187.99 

2010 Communications Jn-Pierre Patry Le p'tit bottin 2022 396.66 

2011 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 360.00 

2012 Précigrafik Imprimerie Promotions & informations – coroplaste 538.08 

2013 Thermoshell Huile à chauffage – SC & diésel  1 694.67 

2014 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Entretien & réparation – garage 344.93 

2015 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 372.50 

 

Prélèvements 

1053 Machinerie C & H inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 1521.21 

1054 Services de Cartes Desjardins Divers & essence voirie 8 100.19 

1055 Basta Communication site Web 34.49 

1056-57 9146-8801 Québec inc. Location garage – déc & jan 2022 5 748.76 

1058-60 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 5 710.58 

1061-67 Hydro Québec Électricité 2 099.92 

1068 Ministère du Revenu du Québec DAS 20 707.13 

1069 Petit Pascale Services techniques – environnement 1 500.42 

1070 Agence du Revenu du Canada DAS 7 988.06 

1071 Petit Pascale Services techniques – environnement 1 655.64 

1072 ANNULÉ 

1073 Basta Communication site Web 247.66 

1074 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 389.35 

1075-77 Hydro Québec Électricité 1 513.56 

1078-84 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 2 138.31 

1085 Petit Pascale Services techniques – environnement 1 800.00 

1086-89 Bell Canada Téléphone 438.82 

1090 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 185.62 

1091-96 Hydro Québec Électricité 1 604.04 

1097 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 198.96 

  

 

 Le tout pour un montant total de 94 286.60 $.  

 

Un montant de 69 801.41 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 28 février 2022. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13.2 États financiers au 28 février 2022 
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La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les états financiers en date du 
28 février 2022. Les membres du conseil municipal déclarent avoir pris 
connaissance de ce document et s’en déclarent satisfaits. 

 
14. AVIS DE MOTION 

 
14.1 Règlement 2022-270 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 
 

La conseillère Marjolaine Larocque donne avis qu’un règlement édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux sera présenté et déposé, et 
ce, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM). 

 
 

15. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 
 
15.1 Présentation et dépôt du Règlement 2022-270 édictant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux 
 
La conseillère Marjolaine Larocque présente et dépose le Règlement 2022-270 
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  
 

  

RÈGLEMENT NO 2022-270 ÉDICTANT 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 
5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou 
avantage par un employé;  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 
7 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 
de règlement en date du 7 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés 
sur le projet de règlement qui se tiendra à une date ultérieure; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement sera publié; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité; 
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Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 
précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Dudswell 
joint en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de 
la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire 
prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de 
dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier de 
l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-trésorier. 
 
Article 5 Remplacement 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 2012-181 édictant un code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le 5 novembre 2012.  
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 
contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 
_______________________       _______  
 Mariane Paré, maire   Solange Masson, greffière-trésorière 
 

 

ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

1. Présentation 
Le présent « code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Dudswell est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité Dudswell doit adopter par 
règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle 
prévus à cet effet.  
 
2. Les valeurs 

2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 
   1° l’intégrité des employés municipaux; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la 
Municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
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4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil 
municipal, les autres employés de la Municipalité et les 
citoyens, incluants lors des communications sur le web et les 
médias sociaux; 

5° la loyauté envers la Municipalité; 
6°  la recherche de l’équité. 

 
2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, 

d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de ses 
fonctions. 

 
2.3 Les valeurs énoncées au présent code devront guider tout employé 

à qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective 
d’intérêt public. 

 
3. Le principe général 

3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du 
public envers la Municipalité. 

 
4. Les objectifs 

4.1 Les règles prévues au présent code ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de 
ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées 
dans le présent code d’éthique et de déontologie; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

 
5. Interprétation 

5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le 
présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions 
et les mots définis comme suit :  

1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de 
même que toute promesse d’un tel avantage; 

2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir 
entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel; 

3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas 
public et que l’employé détient en raison de son lien d’emploi 
avec la Municipalité;  

4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier 
niveau d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un 
contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, le 
supérieur immédiat est le maire. 

 
6. Champ d’application 

6.1 Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 

6.2 La Municipalité peut ajouter au présent code : des règlements, 
politiques ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en 
cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure 
disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
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6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de 
travail auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute 
disposition incompatible du présent Code. 

 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie 

auquel l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui 
y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du 
présent code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un 
autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu de la Loi.  

 
7. Les obligations générales 

7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec 
diligence; 

2° respecter le présent code ainsi que les politiques, règles et 
directives de l’employeur; 

3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne 
doit pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son 
employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles 
d’un membre du conseil, d’un autre employé de la 
Municipalité; 

4° agir avec intégrité et honnêteté; 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée; 

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa 
connaissance et qu’il sait être pertinente pour la 
Municipalité. 

 
7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent code ne doit 

pas être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un 
acte que la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de 
nature partisane . 

 
7.3 Le présent code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 

empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour 
protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, 
ou celles d’une autre personne.  

 
8. Les obligations particulières 

8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, 

choisir entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt 
personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre 
personne. 

 
8.1.2 L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec 
les législations applicables, incluant la réglementation 
en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre 
organisme municipal; 

2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou 
indirectement, par lui-même ou par son associé, un 
contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la 
Loi; 
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3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en 
conflit d’intérêts, en informer son supérieur. 

 
8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à 

tout employé : 
1° 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; 

2° 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. 

 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 

8.2.1 Il est interdit à tout employé : 
1°  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 décision, d’un 
acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de 
l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre 
de ses fonctions; 

2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou 
tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est 
offert 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. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par 

un fournisseur de biens ou de services si les trois conditions 
suivantes sont respectées : 

 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de 

protocole, d’hospitalité ou d’usage; 

2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un 
titre financier quelconque tel qu’une action, une 
obligation ou un effet de commerce; 

3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur 
l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité de 
l’employé.  

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer 
à son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre 
tenu à cette fin par le greffier-trésorier.  

 
8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 

8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou 
tenter d’utiliser ou de communiquer un renseignement 
obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  

 
8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour 

assurer la protection d’une information confidentielle, 
notamment lors d’une communication électronique. 
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8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 
pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une 
information. 

 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 

8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la 
Municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que 
l’exercice de ses fonctions. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à 
des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 
8.4.2 L’employé doit : 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en 
faire usage, pour l’exécution de son travail, 
conformément aux politiques, règles et directives ; 

2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis 
requis lorsqu’il utilise un véhicule de la Municipalité.  

 
8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un 
membre du conseil de la Municipalité ou toute autre 
personne doivent se fonder sur le respect, la considération et 
la civilité.  

 
8.5.2 L’employé doit : 

1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses 
fonctions et ne doit pas accorder un traitement 
préférentiel à une personne au détriment des autres; 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler 
une personne par des attitudes, des paroles, des 
gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 
intégrité; 

3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses 
fonctions. 

 
8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers 
l’employeur. 

 
8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter 
quiconque à consommer une boisson alcoolisée ou une 
drogue pendant son travail. Un employé ne peut être sous 
l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute 
son travail.  

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 
8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 

8.8.1 Il est interdit à tout employé 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 sans appel 
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relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
8.9 RÈGLE 9 –Obligations suite à la fin de son emploi 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la Municipalité : 
 
1) La directrice générale et greffière-trésorière et son 

adjointe : 
 

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 d’employé de la Municipalité. 
 

9. Les sanctions 
9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du 

conseil de la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le 
pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une 
résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité 
de ce manquement. 

 
9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après 

la fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les 
circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, 
de façon générale, protéger ses droits.  

 
9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu 

de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera 
juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute 
reprochée. 

 
10.  L’application et le contrôle 

10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent code doit : 
1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et 

greffier-trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il 
y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie; 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a 
lieu, de tout document justificatif, et provenir de toute 
personne ayant connaissance d’un manquement au présent 
code d’éthique et de déontologie. 

 
10.2 À l’égard du directeur général (et greffier-trésorier), toute plainte 

doit être déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 
2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations 
nécessaires. 

 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 

dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  
 

 
16. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 
16.1 Règlement 2022-267 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 

RÉSOLUTION 2022-058 
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ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 4 juin 2018 le Règlement 
numéro 2018-239 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élu.·e.s; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute 
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 
31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie 
des élus·es; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus·es révisé; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 
révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre 
du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité 
de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles 
afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale 
doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer 
aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 
règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même 
de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités 
inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce 
dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves 
pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en 
matière municipale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-267 
ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS·ES 
MUNICIPAUX 

 
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. 
 

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 
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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 
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municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de 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 offert 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 privée 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 
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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. 

 
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; 
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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 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 Loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
_______________________      ______ 
 Mariane Paré, maire   Solange Masson, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 

 

Avis de motion : 17 janvier 2022  

Dépôt et présentation  7 février 2022 

Avis public :  8 février 2022  

Adoption du règlement :  7 mars 2022  

Entrée en vigueur : 7 mars 2022  

 
16.2 Règlement 2022-268 fixant le traitement des élus municipaux 

RÉSOLUTION 2022-059 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté le 4 février 2019, le 

Règlement numéro 2019-244 fixant le traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier ledit règlement afin de prévoir une 
rémunération additionnelle aux membres du conseil qui sont présents aux 
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différents comités municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités prévues par la Loi sur le traitement des élus 
municipaux ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération actuelle annuelle est de : 
 
 
  Rémunération  Allocation de  Rémunération 
  de base  dépenses   totale 
 
Maire  17 508,00$    8 754,00$      26 262,00$ 
Conseiller   5 836,08$    2 918,04$        8 754,12$ 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance du 7 février 2022 par Mme Isabelle Bibeau, laquelle a procédé à 
la présentation et au dépôt du projet de règlement; 

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

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 

 

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 :  

 
Comités citoyens 
Comité consultatif en urbanisme 
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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 dument 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.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

          
Mariane Paré    Solange Masson   
Maire     Directrice générale greffière-trésorière 

 
 

 
16.3 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 
RÉSOLUTION 2022-060 

 
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 par le 
conseiller, M. Réjean Cloutier, à une séance de ce conseil tenue le 21 février 2022 
et qu’il en a fait le dépôt et la présentation. 
  
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ/MAJORITÉ (CONTRE : ) 
 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT SUIVANT : 
 
 

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 

 
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  

Avis de motion : 7 février 2022  

Dépôt et présentation du projet  7 février 2022 

Avis public :  8 février 2022 

Adoption du règlement :   7 mars 2022 

Entrée en vigueur :  7 mars 2022 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 31 

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.  
 
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.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 _______________________      _________ 
 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 $ 
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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 $ 
 

 
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 Période de questions des citoyens 

 
Environ 5 personnes sont présentes. 
 
La présidente donne les directives relatives à la période de questions. 
 
Conformément au Règlement 2015-208 - concernant la période de questions lors 
des séances du conseil municipal :  
 
- La période de questions est d'une durée maximale de trente (30) minutes, mais 

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

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

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

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

 
Tout membre présent à cette rencontre publique doit : 
 

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

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

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

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

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 05.  
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Présidente Secrétaire 

 
 

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


