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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL, 
TENUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, SITUÉE AU 190, MAIN, DUDSWELL 
LE 4 AVRIL 2022, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 

 
Sont présents :   
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Vincent Dodier, conseiller 
Mme Domenica Guzzo, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Est absent : 
M. Réjean Simard, conseiller 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Solange Masson, directrice générale et greffière-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 7 mars 2022 et de la séance 

extraordinaire du 28 mars 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 Demande de commandite au journal Le Papotin de Dudswell 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
6.1 Adhésion au régime d’assurances collectives de la FQM et à un contrat 

d’assurance collective 
6.2 Participation au congrès de l’ADMQ 
6.3 Participation au congrès de la FQM 
6.4 Contrat de Mario Lazure- période de transition 
6.5 Exercice d’équité salariale – Mandat à ADN emploi 
6.6 Adoption d’une politique d’immobilisation et d’amortissement 
6.7 Rapport d’audit et de conformité de la CMQ 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Balayage des rues et stationnements municipaux 
 

8. Sécurité publique 
8.1 Transfert des équipements incendies à la Régie incendie des Rivières 
8.2 Utilisation des camions incendies à des fins autres que l’incendie 
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8.3 Formation d’un comité d’analyse à la Régie incendie des Rivières 
 

9. Urbanisme 
 

10. Hygiène du milieu 
10.1 Renouvellement du contrat avec Aquatech 
10.2 Écocentres mobiles 
10.3 Adoption du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale des Hameaux 
10.4 Renouvellement du contrat de la consultante en environnement 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Fête des bénévoles – adoption du budget 
11.2 Fête nationale – adoption du budget 
11.3 Fête nationale – demande de subvention 
 

12. Développement 
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 
13.2 Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2021 
 

14. Avis de motion 
14.1 Règlement 2022-271 concernant la limite de vitesse sur la rue Church 
 

15. Présentation et dépôt de règlement 
15.1 Règlement 2022-271 concernant la limite de vitesse sur la rue Church 

 
16. Adoption de règlement 

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

16.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le Règlement 2022-269 

 
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 02. 

 
 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2022-063 
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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 mars 2022 et de la séance 
extraordinaire du 28 mars 2022 
RÉSOLUTION 2022-064 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2022 et de la séance extraordinaire 
du 28 mars 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 mars 2022 et de la 
séance extraordinaire du 28 mars 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 mars 2022. 
 
5.2 Demande de don 

 
5.3 Cotisation et adhésion 
 
5.4 Demande d’appui 

5.4.1 Demande de commandite au journal Le Papotin de Dudswell 
RÉSOLUTION 2022-065 

 
CONSIDÉRANT QUE Le Papotin est un journal communautaire qui rejoint 
l’ensemble de la population de Dudswell;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce journal publie au minimum 6 numéros par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le journal Le Papotin sollicite un appui financier afin 
d’améliorer la qualité du journal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appui au journal Le Papotin contribue à l’axe 6 de notre 
planification stratégique, soit « Des citoyens satisfaits et engagés ». 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la Municipalité accorde une somme de 1 200 $ au journal Le Papotin de 
Dudswell pour l’année 2022, en échange d’espace de publication. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 

 
 
6. ADMINISTRATION  

 
6.1 Adhésion au régime d’assurances collectives de la FQM et à un contrat 

d’assurance collective 
RÉSOLUTION 2022-066 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis 
sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le 
« Programme »); 

 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro 
FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue 
Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 

 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances inc., courtier en 
assurance collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les 
municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux 
quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la 
distribution de produits et de services financiers, c. D-9.2; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec, et de la Loi sur les cités et villes, 
une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance collective 
dont le Preneur est la FQM; 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement toutes les années. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell adhère au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et 
des membres du conseil municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date du 
1er juin 2022 ; 
 
QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes 
les primes et ajustements de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat; 
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QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans 
formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les termes 
et conditions; 
 
QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout 
contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformément au 
Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis d’au moins 
une (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au programme; 
 
QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de 
transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant; 
 
QUE la Municipalité autorise FQM Assurances inc. et toute firme d’actuaires-conseils 
désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité accorde à FQM Assurances inc. et toute firme d’actuaires-conseils 
désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif 
en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à 
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 
mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution, accordée 
antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Participation au Congrès de l’ADMQ 

RÉSOLUTION 2022-067 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) tiendra 
son Congrès annuel 2022 au Centre des congrès de Québec les 15, 16 et 17 juin prochains; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Solange Masson, directrice générale et greffière trésorière est 
membre de l’ADMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscription à ce congrès sont de 539 $, plus les taxes 
applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal autorise Mme Solange Masson, directrice générale et greffière-
trésorière à participer au Congrès de l’ADMQ; 
 
QUE le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de repas soit 
autorisé, et ce, selon la Politique en vigueur; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 454. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 Participation au Congrès de la FQM 

RÉSOLUTION 2022-068  
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CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra son 
Congrès annuel 2022, du 22 au 24 septembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus suivants participeront à ce congrès : 
 

• Mme Mariane Paré 
• Mme Isabelle Bibeau 
• Mme Domenica Guzzo 
• Mme Marjolaine Larocque 
• M. Vincent Dodier 
• M. Réjean Simard 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à inscrire les élus désirant participer au Congrès 
de la FQM pour un montant maximum de 10 000 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de repas soit autorisé 
selon la Politique en vigueur; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 110 00 454. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Contrat de M. Mario Lazure – période de transition 

RÉSOLUTION 2022-069 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat du directeur aux services techniques, poste occupé par 
M. Mario Lazure, viendra à échéance le 1er juin 2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat ne sera pas renouvelé, car les besoins de la Municipalité 
demandent maintenant que ce poste soit à temps complet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste sera affiché sous peu; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer une transition optimale et assurer un transfert de 
dossiers adéquat avec la nouvelle personne qui occupera ce poste, une période de 
transition est nécessaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la période de transition suivante soit établie comme suit :  
 

− Prolonger le contrat actuel de M. Mario Lazure, aux mêmes conditions que son 
contrat actuel, pour une période de 26 semaines, soit jusqu’au 1er décembre 2022, 
à raison de 20 heures par semaine. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.5 Exercice d’équité salariale – Mandat à ADN emploi 

RÉSOLUTION 2022-070 
 

CONSIDÉRANT QUE l’équité salariale est un droit de tous les travailleuses et travailleurs 
et que la Loi sur l’équité salariale vise à faire reconnaître le travail typiquement féminin à 
sa juste valeur; 
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CONSIDÉRANT QU’en tant qu’employeur, la Municipalité doit réaliser des travaux 
d’équité salariale afin de s’assurer de verser un salaire équitable à l’ensemble de son 
personnel;.  
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche est obligatoire pour toute entreprise ayant en 
moyenne au moins 10 travailleuses et travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’une fois l’exercice initial d’équité salariale réalisé, la Municipalité devra 
évaluer le maintien de l’équité salariale dans son organisation tous les 5 ans. 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue par la firme ADN emploi pour réaliser cet exercice 
au montant de 3 325 $, plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le mandat de réalisation de l’équité salariale soit donné à ADN emploi, pour un 
contrat de 35 heures, au montant de 3 325 $, plus les taxes applicables, le tout selon la 
soumission déposée; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le surplus libre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.6 Adoption d’une politique d’immobilisation et d’amortissement 

RÉSOLUTION 2022-071 
 

CONSIDÉRANT QUE la Politique d’immobilisation et d’amortissement est un cadre de 
référence servant à orienter la Municipalité de Dudswell dans l’identification et la 
comptabilisation de ses dépenses en immobilisations et d’amortissement en fonction de 
critères préétablis par celle-ci et ayant une incidence significative sur la situation et les 
résultats de ses activités. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Politique d’immobilisation et d’amortissement soit adoptée.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.7 Rapport d’audit et de conformité de la CMQ 

RÉSOLUTION 2022-072 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) nous a transmis la 
version définitive du rapport d’audit portant sur la transmission de notre rapport financier 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en vertu de l’article 86.7 
de la Loi sur la Commission municipale. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport présente les constatations qui se dégagent de cette 
mission ainsi que les recommandations appropriées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rapport doit être déposé à la première séance du conseil municipal 
qui suit sa réception, tel que prévu à l’article 86.8 de la Loi. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité dépose le rapport d’audit et de conformité de la CMQ, tel que stipulé 
par la Loi; 
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QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Commission municipale du Québec.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Balayage des rues et stationnements municipaux 

RÉSOLUTION 2022-073 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de balayage des rues et stationnements municipaux, 
octroyé en 2019 au montant de 20 823,72 $ par année pour 3 ans (2019, 2020 et 2021) et 
pour lequel un seul soumissionnaire avait déposé une soumission, est terminé; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Poulin Jetsable inc., de procéder, en 2022, aux travaux 
en totalité pour un montant maximal de 12 000 $, plus les taxes applicables. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudwell donne le contrat de balayage des rues et stationnements 
municipaux à Poulin Jetsable inc., pour un montant n’excédant pas 12 000 $, plus les taxes 
applicables, pour la saison 2022. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8.1 Transfert des équipements incendie à la Régie incendie des Rivières 

RÉSOLUTION 2022-074 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités membres de la Régie incendie des Rivières ont 
été interpellées par leur assureur quant à une possible irrégularité quant à l’assurance des 
équipements incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a obtenu un avis juridique sur cette situation et que la Régie 
ne peut assurer à sa charge des équipements dont elle n’est pas propriétaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 22-02-020, la Régie incendie des Rivières demande 
aux municipalités membres de la Régie de procéder au transfert des équipements, 
conformément à l’article 9 de l’entente de constitution, laquelle stipulant que les 
Municipalités membres devaient s’engager à transférer à la Régie, dès l’entrée en vigueur 
de la présente entente, tout l’équipement et les accessoires de base requis (tel qu’établi 
à l’annexe B de l’entente).  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell procède, par voie de résolution, au transfert de tous les 
équipements incendies, énumérés à l’annexe B de l’entente de constitution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.2 Utilisation des camions incendies à des fins autres que l’incendie 

RÉSOLUTION 2022-075 
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CONSIDÉRANT QUE selon l’article de l’entente de constitution de la Régie incendie des 
Rivières, la Régie est responsable de l’organisation, l’opération et l’administration d’un 
service de prévention et de protection contre les incendies et de services connexes pour 
desservir tout le territoire des municipalités participantes, conformément aux normes et 
objectifs fixés par le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du 
Haut-Saint-François (ou tout autre schéma qui serait applicable à une municipalité 
participante); 

 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux exigences des schémas de couverture de risque, 
la Régie a élaboré un protocole de déploiement prévoyant les ressources matérielles et 
humaines nécessaires à déployer sur une intervention en fonction de différents facteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole de déploiement élaboré par la Régie a été fait sur la 
phase que les véhicules d’intervention soient en tout temps prêts à l’emploi et 100 % 
opérationnels, selon leur utilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE si une intervention devait survenir pendant qu’une municipalité 
utilise son camion incendie à d’autres fins que celle prévue pour cet équipement, cette 
situation pourrait porter préjudice et pourrait mener à des poursuites; 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 22-02-019 la Régie demande aux municipalités 
membres de prendre position sur cet enjeu. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell s’engage à ne pas utiliser ses camions incendies à 
d’autres fins que le combat incendie par la Régie incendie des Rivières. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.3 Formation d’un comité d’analyse à la Régie incendie des Rivières 

RÉSOLUTION 2022-076 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Rivières a décidé, lors de la dernière rencontre 
de son conseil d’administration, de mettre en place un comité d’analyse, chargé de faire 
l’analyse de différents irritants et de faire la préparation d’un devis pour la préparation 
d’une nouvelle proposition portant sur un projet de transfert des camions incendies à la 
Régie;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie demande la collaboration de chacune des municipalités 
membres en nommant un ou des représentants qui siégeront sur ce comité, en plus de 
spécifier les irritants actuels vis-à-vis la Régie. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les personnes suivantes soient déléguées par la Municipalité de Dudswell afin de 
siéger sur le comité d’analyse de la Régie incendie des Rivières : 
 

• Mme Isabelle Bibeau 
• M. Réjean Simard 

 
QUE Mme Solange Masson, directrice générale, soit autorisée à transmettre les 
informations demandées à M. Stéphane Laroche, directeur général de la Régie incendie 
des Rivières. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. URBANISME 
 
 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.1 Renouvellement du contrat avec Aquatech 

RÉSOLUTION 2022-077 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire l’entretien et le suivi de ses usines d’eaux 
usées et d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a actuellement recours aux services professionnels 
d’Aquatech pour l’opération des installations de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facturation est établie, sur une base mensuelle et ce, au coût de 
4 895 $ par mois. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le contrat actuel.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalté de Dudswell prolonge le contrat avec la firme Aquatech pour 
l’opération et l’entretien de ses installations de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées et e, jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 412 00 411 et 02 414 00 411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Écocentres mobiles 

RÉSOLUTION 2022-078 
 
CONSIDÉRANT QUE les écocentres mobiles sont une action du Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) de la MRC du Haut-Saint-François; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François, coordonnateur du PGMR, souhaite 
que toutes les municipalités de la MRC participent aux écocentres mobiles et s’engagent 
à le faire par résolution; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche s’inscrit dans l’axe 5 de notre planification 
stratégique, soit « une gestion intégrée et responsable des déchets ». 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la Municipalité de Dudswell collabore à ce projet en y investissant les ressources 
humaines et financières nécessaires, conjointement avec la MRC du Haut-Saint-François 
et que soit organisé six (6) écocentres mobiles en 2022 sur son territoire selon ce 
calendrier : 
 

• 13 et 14 mai 
• 10 et 11 juin 
• 8 et 9 juillet 
• 12 et 13 août 
• 9 et 10 septembre 
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• 7 et 8 octobre 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.3 Adoption du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale des Hameaux 

RÉSOLUTION 2022-079 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Hameaux dépose son rapport financier 
pour l’exercice 2021. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell adopte le rapport financier, déposé par M. Dany Roux, 
directeur général de la Régie intermunicipale des Hameaux, pour l’exercice financier 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.4 Renouvellement du contrat de la consultante en environnement 

RÉSOLUTION 2022-080 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a embauché, par voie de résolution no 2021-237, une 
consultante en environnement pour un mandat de 20 heures par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat, d’une durée de six (6) mois, vient à échéance le 
14 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux objectifs de la planification stratégique touchent la 
préservation de notre environnement, notamment en ce qui a trait à la préservation de 
nos cours d’eau et à une gestion intégrée et responsable des déchets; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle offre de service reçue de la part de Mme Pascale Petit, 
consultante en environnement. 

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

 
QUE la Municipalité de Dudswell retienne les services de Mme Pascale Petit, consultante 
en environnement, et ce, afin de permettre à la Municipalité d’atteindre ses objectifs 
environnementaux; 
 
QUE le taux horaire soit fixé à 45 $/heure, plus les taxes applicables; 
 
QUE les heures de prestations de service soient de 25 heures par semaine pour 
50 semaines, pour un total de 1 250 heures sur 365 jours; 
 
QUE 2 journées de travail hebdomadaire soient fixées avec la directrice générale afin 
d’assurer un suivi adéquat des dossiers, les autres heures pouvant être réalisées selon les 
disponibilités de la consultante; 
 
QUE la consultante s’engage à prendre au maximum deux (2) semaines de vacances 
consécutives durant la période estivale soit du 15 mai au 15 août 2023; 
 
QUE le contrat soit d’une durée d’un an, se terminant le 15 avril 2023, avec possibilité de 
renouvellement; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 470 00 411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Fête des bénévoles – adoption du budget 

RÉSOLUTION 2022-081 
 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles sont importants dans la vie communautaire de la 
Municipalité de Dudswell; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation d’une fête soulignant le travail des bénévoles fait partie 
des événements mis de l’avant par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fête des bénévoles, organisée par le comité loisirs/événements, se 
tiendra le 29 avril prochain, sous forme de souper spectacle; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité s’inscrit dans l’axe 6 de notre planification stratégique, 
soit « des citoyens satisfaits et engagés ». 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le comité loisirs/événements dispose de la somme de 4 000 $, taxes incluses, pour 
l’organisation de l’activité, soulignant le travail des bénévoles de Dudswell; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 702 00 447. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11.2 Fête nationale – adoption du budget 

RÉSOLUTION 2022-082 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale, organisée par le comité loisirs/événements se 
tiendra le 23 juin prochain. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le comité loisirs/événements dispose de la somme de 8 000 $ pour l’organisation de 
l’activité. 
 
QUE les fonds soient puisés à même les postes 02 702 00 447 et 02 701 00 447. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11.3 Fête nationale – demande de subvention 

RÉSOLUTION 2022-083 
 

CONSIDÉRANT QUE la personne responsable de déposer une demande de subvention au 
Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) dans le cadre de la Fête 
nationale doit être dûment identifiée par résolution.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
QUE le conseil municipal mandate M. Alain Bourgeois, chargé de projet, à déposer une 
demande de subvention dans le cadre du programme d’assistance financière aux 
célébrations locales. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. DÉVELOPPEMENT 
 
 

13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-084 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière et aux autorisations de paiement des comptes en regard 
des décisions prises dans le cadre des séances antérieures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des comptes payés et à payer faite 
conformément aux engagements de crédits pris par le conseil. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la liste des comptes soit approuvée et que leur autorisation de paiement soit 
confirmée. 
 

Chèques 
2016 Bibeau Éric Contrat de déneigement - 2021-2022 8 795.59 
2017 Brière Sébastien Contrat de déneigement - 2021-2022 1 650.00 
2018 Carrière Claude  Contrat de déneigement - 2021-2022 800.00 
2019 Cork Ryan Contrat de déneigement - 2021-2022 5 449.82 
2020 George Allen Contrat de vidanges - 2021-2022 860.68 
2021 Robert Frédéric Entente - remboursement d'électricité 380.00 
2022 Poulin Jetsable inc. Contrat de déneigement - 2021-2022 9 455.26 
2023 Pinard André Remboursement de taxes 1 822.91 
2024 Alarme CSDR Ajout de code 17.25 
2025 Ascenseur de l’Estrie Entretien annuel trimestriel – 2022 251.00 
2026 Beaumont François Remboursement – Potagerie 195.00 
2027 Bell Gaz ltée Propane – caserne 1 328.81 
2028 Bergeron Marc Contrat de déneigement - 2021-2022 1 350.00 
2029 Bionick Triathlon Estrie Conférence de groupe 172.46 
2030 BMR G. Doyon inc. Accessoires - Carnaval 2022 & voirie 99.55 
2031 Cherbourg  Articles de nettoyage 271.33 
2032 Clôtures Orford inc. Vente & installation – clôture 4 744.10 
2033 Vivaco Groupe Coopératif Chlore & sel - e-p 289.81 
2034 La Corne d’Or Soupes - Carnaval 2022 250.00 
2035 Dist. J. M. Bergeron inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 1 167.88 
2036 Eurofins Environex Analyse – laboratoire 867.50 
2037 Envirojet Entretien ménager – bâtisse 570.28 
2038 Érablière L.P.D.G. inc. Bonbons – Carnaval 2022 97.50 
2039 FQM Formation – inspecteur 523.14 
2040 Fonds d’Inform. sur le Territoire Mutations – janvier & février 2022 91.50 
2041 Gosselin Michael Services professionnels – Urbanisme 1 440.00 
2042 Granulab + Travaux -conduites d'eau potable 1 149.75 
2043 Le Groupe A & A Photocopies 29.47 
2044 Groupe CCL inc. Licences de chiens 449.55 
2045 Gueye Fatimata Services professionnels – Urbanisme 151.00 
2046 Hydraulique C.T. inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 28.74 
2047 IGA Couture East Angus Nourriture - Carnaval 2022 25.94 
2048 Je Débouche.Com Entretien & réparation - bâtisse 826.67 
2049 J.M. Laroche inc. Contrat d'entretien - lumières de rues 2 364.36 
2050 ANNULÉ 
2051 ANNULÉ 
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2052 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 15 809.69 
2053 Ministre des Finances Frais annuel 2022 – barrages 91.67 
2054 Moisson Haut-Saint-François bonbonnières - Carnaval 2022 250.00 
2055 M.R.C. du Haut-Saint-François Téléphonie IP & fibre optique 3 249.92 
2056 Oxygène Bois - Francs inc. Pièces & accessoires – voirie 2 447.74 
2057 La Passerelle Don – 2022 100.00 
2058 Pearson Stéphane Remboursement - temps de glace 219.00 
2059 Plomberie Gilles Phaneuf Entretien & réparation – bâtisse 393.79 
2060 Service de Pneus Comeau inc. Entretien & réparation - véhicule voirie 57.48 
2061 Raymond Chabot, Grant Thornton Vérification comptable - Audit 2021 16 958.79 
2062 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 6 260.20 
2063 Régie Inter.San. des Hameaux Collecte ordures & récupération 9 509.00 
2064 Régie Interm.Incendie DLW Essence - service incendie 101.61 
2065 Rézilio Technologie Abonnement – 2022 1 562.51 
2066 S.A.A.Q. Immatriculations  11 859.14 
2067 Savon Expert Drummondville Pièces & accessoires voirie 448.13 
2068 Scies à Chaines Claude Carrier Vêtements – voirie 298.91 
2069 Sinto inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 315.72 
2070 SLIC inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 149.66 
2071 S.O.S. Pompes Pièces Expert Entretien & réparation - poste de pompage  436.91 
2072 Telmatik Appels d'urgence 86.23 
2073 Thermoshell Huile à chauffage - H.V. & SC 4 314.49 
2074 Tourisme Cantons-de-l’Est Guides touristiques - 2022-2023 114.98 
2075 Uline Canada Corporation Fournitures de bureau – masques 139.34 
2076 Ville de East Angus Cour municipale 9 529.50 
2077 Aquatech Forfaitaire - e-u & e-p 10 892.74 
2078 Avizo Experts-Conseils Caractérisation milieu naturel 3 564.23 
2079 Bell Gaz ltée Propane – caserne 464.31 
2080 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 360.00 
2081 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 228.30 
2082 Techno Feu Entretien & réparation - véhicule incendie 1 183.88 
2083 Le Versant Rouge inc. Location auto - Carnaval 2022 114.98 
2084 9251-9685 Québec inc. Remboursement de taxes 100.00 
2085 Gagnon Françoise Remboursement de taxes 8 620.87 
2086 Roy Sylvie Remboursement de taxes 67.44 
2087 Gosselin Michael Services professionnels – urbanisme 820.51 
2088 Québecom Info Plus Site Web - Marché public 250.59 
2089 CNESST Cotisations – 2021 379.28 
2090 Tremblay Joannie Remboursement - couches lavables 100.00 
2091 ANNULÉ 
2092 Douce Folie en Fleurs Achat – plante 72.43 
 
Prélèvements 
1098 A.D.M.Q. Renouvellement 2022 – DG 569.13 
1099-00 9146-8801 Québec inc. Location – garage & véhicule déneigement 2 874.38 
1101 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques - dossier 70-21-1837 902.20 
1102-11 Hydro Québec Électricité 3 884.99 
1112 Inspectech Inspection - fosses septiques 5 231.36 
1113-23 Macpek inc. Pièces & accessoires – voirie 756.82 
1124 Ministère du Revenu du Québec DAS 18 663.90 
1125 Agence du Revenu du Canada DAS 6 941.30 
1126 Services de Cartes Desjardins Divers 7 633.62 
1127-32 Hydro Québec Électricité 1 761.02 
1133-34 Petit Pascale Services techniques – environnement 2 328.24 
1135-38 Bell Canada Téléphone 438.86 
1139 9146-8801 Québec inc. Sable & abrasif -voirie 126.48 
1140-45 Hydro Québec Électricité 1 459.07 
1146 Inspectech Inspection - fosses septiques 5 231.36  
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1147 Services de Cartes Desjardins Divers & essence voirie 15 814.12 
  

 Le tout pour un montant total de 234 929.92 $.  
 

Un montant de 63 093.91 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 24 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13.2 Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2021 

 
Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2021 sont déposés. Ceux-ci seront disponibles sur le site Web de la 
Municipalité de Dudswell pour consultation.  
 
Les états financiers et le rapport du vérificateur démontrent des revenus de 3 687 017 $ 
et des dépenses de 3 621 583 $. Après avoir enlevé les revenus d’investissement, 
l’amortissement des immobilisations, ajouté les affectations du surplus et des fonds 
réservés ainsi que les affectations aux activités d’investissement et ajouté le 
remboursement de la dette, la Municipalité génère un surplus de 385 671 $. Le surplus 
non affecté s’élève à 729 238 $. Un surplus de fonctionnements affecté de 179 716 $ est 
aussi attribué à certains projets d’investissement. Quant au fonds de roulement, celui-ci 
se situe à 295 641 $. 
 
La dette de la Municipalité s’élève à 757 923 $ pour les emprunts reliés au barrage, au 
réseau d’égout, au camion incendie, au camion 10 roues ainsi qu’aux travaux de la TECQ 
2019-2023. 
 
L’endettement net de la Municipalité se compose du 757 923 $ ci-haut mentionné, auquel 
on ajoute 208 620 $ provenant des régies et 1 472 963 $ provenant de la MRC du Haut-
Saint-François, le tout pour un total de 2 439 506 $. 
 
Toute personne qui désire se procurer une copie des états financiers peut s’adresser à la 
Municipalité.  
 
 

14. AVIS DE MOTION 
14.1 Règlement 2022-271 concernant la limite de vitesse sur la rue Church 
 
Le conseiller Vincent Dodier donne avis qu’un règlement concernant la limite de vitesse 
sera présenté et déposé. 

 
 

15. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DE RÈGLEMENT 
15.1 Règlement 2022-271 concernant la limite de vitesse sur la rue Church 
 
Le conseiller Vincent Dodier présente et dépose le Règlement 2022-271 concernant la 
limite de vitesse sur la rue Church. 
 

 

RÈGLEMENT NO 2022-271 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA LIMITE DE 

           VITESSE SUR LA RUE CHURCH  

  
 

ARTICLE 1 
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue 
Church.  
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ARTICLE 2 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h sur la rue Church, 
entre la rue Principale Est et la route 112. 
 
ARTICLE 3 
La signalisation appropriée sera installée par le service de voirie municipale. 
 
ARTICLE 4 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication. 
 
ARTICLE 6 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en fonction dès son adoption à la suite de l’affichage de 
l’avis public. Une copie de ce règlement sera envoyée au ministère des Transports du 
Québec. 
 
ADOPTÉ À DUDSWELL, PAR LES MEMBRES DU CONSEIL À UNE SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 

________________ 2022. 
 

_____________________________  _____________________________ 
Mariane Paré     Solange Masson  

Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
 

Avis de motion : 4 avril  2022  

Dépôt et présentation  4 avril  2022 

Avis public :     

Adoption du règlement :    

Entrée en vigueur :   

 
 
16. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

16.1 Règlement 2022-270 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux 
RÉSOLUTION 2022-085 

 
  

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; 
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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 s’est tenue le 22 mars 2022; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
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. 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, LE 4 AVRIL 2022 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
______________________          
Mariane Paré, maire   Solange Masson, greffière-trésorière 
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Avis de motion : 7 mars 2022  

Dépôt et présentation  7 mars 2022 

Avis public :  8 mars 2022  

Adoption du règlement :  4 avril 2022 

Entrée en vigueur : 4 avril 2022 
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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; 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les 

autres employés de la Municipalité et les citoyens, incluant 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; 
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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. 

 
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 d’une 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 
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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; 

 
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; 
 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 

 22  

 

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. 

 
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; 
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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 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.  
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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.  

 

 

16.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le Règlement 
d’emprunt 2022-269  

 
La directrice générale dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter pour le 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. 
 
Le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 
213. Il n’y a eu aucune demande, donc le Règlement 2022-269 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter.  

 

 

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 6 personnes sont présentes. 
 
La présidente donne les directives relatives à la période de questions. 
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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 22.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


