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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL,  
TENUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT, SITUÉE AU 190, MAIN, DUDSWELL, 
LE 6 JUIN 2022, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 
 
Sont présents :   
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Vincent Dodier, conseiller 
M. Réjean Simard, conseiller 
Mme Domenica Guzzo, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Rachel Lessard, greffière-trésorière adjointe 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ordre du jour 
 

3. Procès-verbaux 
3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 

 
4. Suivi des comités 

 
5. Correspondance  

5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don  
5.3 Cotisation et adhésion 
 5.3.1 Renouvellement de l’adhésion au CREE 
5.4 Demande d’appui 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 

6. Administration 
6.1 Mandat complémentaire avec ADN emploi 
6.2 Modification de la résolution 2021-030 - Embauche agente soutien administratif 
6.3 Embauche du directeur aux infrastructures et à l’urbanisme 
6.4 Horaire d’été de l’hôtel de ville 
6.5 Embauche d’une agente aux communications 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Abrasifs traités 
7.2 Débroussaillage des chemins 
 

8. Sécurité publique 
8.1 Tour de télécommunication 
8.2 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande de dérogation mineure dans le but d’implanter un bâtiment principal à 

l’intérieur de la bande boisée de 10 mètres, lot 4 865 562 
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10. Hygiène du milieu 

10.1 Embauche de 2 agentes de sensibilisation environnementale 
 

11. Loisir et culture 
11.1 Embauche du personnel de la plage P-E Perreault 
11.2 Dépôt des projets - Budget participatif 
 

12. Développement 
12.1 Membres du comité de développement de Dudswell 
12.2 Dépôt du plan stratégique de développement quinquennal de la Municipalité 
12.3 Projet pistes de vélos de montagne 
12.4 Projet sentiers pédestres 
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 

 
14. Avis de motion 

14.1 Règlement 2022-275 concernant la limite de vitesse sur le chemin Rodrigue 
14.2 Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de zonage 2017-226 
 

15. Présentation et dépôt de règlement 
15.1 Règlement 2022-275 concernant la limite de vitesse sur le chemin Rodrigue 
15.2 Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de zonage 2017-226 
 

16. Adoption de règlement 
16.1 Règlement 2022-272 modifiant le Règlement 2016-223 constituant un comité 

consultatif en environnement 
16.2 Règlement 2022-273 modifiant le Règlement 96-013 constituant un comité 

consultatif en urbanisme 
16.3 Règlement 2022-274 sur la gestion contractuelle 
 

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 10. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2022-112 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé et, par conséquent, il demeure ouvert à 
toute modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 
RÉSOLUTION 2022-113 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022,  tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
4. SUIVI DES COMITÉS 
 
5. CORRESPONDANCE   
 

5.1 Correspondance générale 
 
La directrice générale dépose la liste de la correspondance reçue depuis la séance 
ordinaire du 2 mai 2022. 
 
5.2 Demande de don 

 
5.3 Cotisation et adhésion 
 

5.3.1 Renouvellement de l’adhésion au CREE 
RÉSOLUTION 2022-114 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil renouvelle l’adhésion de la Municipalité au Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE) au montant annuel de 50 $; 
 
QUE le conseil nomme les deux représentantes suivantes, Mme Marjolaine 
Larocque, conseillère, et Mme Isabelle Bibeau, conseillère, pour participer aux 
activités corporatives du CREE et y exercer notre droit de parole et de vote, si 
nécessaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.4 Demande d’appui 
 
5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 
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6. ADMINISTRATION  
 
6.1 Mandat complémentaire avec ADN emploi 

RÉSOLUTION 2022-115 
 

CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à ADN emploi pour de l’accompagnement en 
matière de ressources humaines de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Municipalité sont plus importants que prévu.  
 
IL EST PROPOSÉ MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell octroie un mandat complémentaire à ADN emploi, et ce, 
par l’ajout d’une banque de 45 h, pour un montant maximal de 4 275 $, plus les taxes 
applicables; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.2 Modification de la résolution 2021-030 - Embauche agente soutien administratif 

RÉSOLUTION 2022-116 
 
CONSIDÉRANT la charge de travail accrue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 21 heures par semaine inscrites dans la résolution 2021-030 – 
Embauche agente soutien administratif sont insuffisantes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’horaire de travail de l’agente de soutien administratif, Mme Manon Paré, passe à 
30 h par semaine sur 4 jours de travail, et ce à partir du 1er juillet 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.3 Embauche du directeur aux infrastructures et à l’urbanisme 

RÉSOLUTION 2022-117 
 

CONSIDÉRANT le processus d’embauche réalisé par la firme ADN emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michael Gosselin remplit les critères demandés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme ADN emploi. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil procède à l’embauche de M. Michael Gosselin, à titre de directeur aux 
infrastructures et à l’urbanisme, le tout selon les termes du contrat de travail annexé à 
cette résolution; 
 
QUE Mme le maire et Mme la directrice générale, ou son adjointe, soient autorisées à signer 
les documents relatifs à cette embauche; 
 
QUE la date d’entrée en poste soit fixée au 4 juillet 2022.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.4 Horaire d’été de l’hôtel de ville 

RÉSOLUTION 2022-118 
 
CONSIDÉRANT l’horaire de travail des employés municipaux définit dans la Politique de 
rémunération et des conditions de travail des employés; 
 
CONSIDÉRANT l’enquête menée auprès de municipalités environnantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette enquête démontre que ces dernières ont un horaire de travail 
comportant la fermeture des bureaux administratifs le vendredi après-midi durant la 
saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet horaire de travail constitue une mesure efficace de conciliation 
travail-famille. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise, à titre de projet-pilote pour la saison estivale 2022, la fermeture 
des bureaux administratifs le vendredi après-midi, du vendredi suivant la Fête nationale 
au vendredi précédant la fête du Travail; 
 
QUE les heures normalement travaillées durant cette période soient reprises en 
augmentant les heures travaillées les autres jours de la semaine.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6.5 Embauche d’une agente aux communications 

RÉSOLUTION 2022-119 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel de candidatures pour le poste 
d’agent aux communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué un comité de sélection pour effectuer l’analyse 
des candidatures; 
  
CONSIDÉRANT la résolution 2022-094 procédait à l’embauche de Mme Yanka Dumas à titre 
d’agente aux communications adoptée le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Yanka Dumas s’est désistée; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de Mme Mélina Proulx. 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de Mme Mélina Proulx à titre d’agente aux 
communications à compter du 6 septembre 2022 sur une base de 35 heures par semaine; 
 
QUE son taux horaire soit fixé à la classe 9, échelon 4, le tout selon les dispositions de 
notre Politique de rémunération et des conditions de travail des employés;  

 
QU'à compter de 2023, une semaine de vacances supplémentaire est ajoutée aux 
conditions prévues dans la Politique de rémunération et des conditions de travail des 
employés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 416 

 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Abrasifs traités 

RÉSOLUTION 2022-120 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons fait parvenir à deux  fournisseurs potentiels une demande 
de prix pour la fourniture de 2000 tonnes métriques d’abrasifs traités de type AB-10; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul d’entre eux a soumis une proposition conforme, soit 
Excavation Lyndon Bett, au montant de 42 740.00 $ taxes incluses. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell octroie à Excavation Lyndon Betts le contrat pour la 
fourniture de 2000 tonnes métriques d’abrasifs traités de type AB-10, au montant de 
18.59 $/t.m. plus taxes applicables, pour un montant total de 42 740.00 $ taxes incluses; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 330 00 622. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Débroussaillage des chemins 
 RÉSOLUTION 2022-121 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’améliorer la visibilité sur certains chemins la Municipalité 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 la résolution 2022-049, adoptée le 7 mars 2022 par le conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’heures réalisées dépasse la quantité prévue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe 1 du plan stratégique vise à améliorer la qualité de nos routes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal amende la résolution 2022-049 et 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 8 500 $; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 00 521. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8.1 Tour de télécommunication 

RÉSOLUTION 2022-122 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a des ententes en vigueur pour la tour de 
télécommunication, située au 950, chemin Brookbury, soit avec la MRC du Haut-Saint-
François, N4 mobile et avec les propriétaires en fond de terrain; 
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CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-074 adoptée le 4 avril autorisait le transfert des 
équipements incendie à la Régie incendie des Rivières;  
 
CONSIDÉRANT QUE les installations de radiocommunication appartiennent maintenant à 
la Régie incendie des Rivières. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise la Régie incendie des Rivières à prendre la pleine charge des 
ententes existantes concernant cette tour; 
 
QUE les futures ententes ainsi que les renouvellements se fassent au nom de la Régie 
incendie des Rivières; 
 
QUE Mme le maire et Mme la directrice générale, ou son adjointe, soient autorisées à signer 
la documentation nécessaire afin de transférer la pleine charge du site de la tour de 
télécommunication à la Régie incendie des Rivières. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8.2 Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge canadienne 

RÉSOLUTION 2022-123 
 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne est un organisme qui prend en charge les 
personnes dans le besoin lors d’un sinistre durant les 72 premières heures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne propose une entente de partenariat sur 
un an à raison de 0,18 $ par habitant. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’entente avec la Croix-Rouge canadienne soit renouvelée, au montant de 339,84 $; 
 
QUE Mme le maire et Mme la directrice générale, ou son adjointe, soient autorisées à signer 
l’entente avec la Croix-Rouge. 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 230 00 499. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. URBANISME 
 
9.1 Demande de dérogation mineure dans le but d’implanter un bâtiment principal 

à l’intérieur de la bande boisé de 10 mètres, lot 4 865 562 
RÉSOLUTION 2022-124 
 

La demande consiste à autoriser l’implantation d’un bâtiment principal à l’intérieur de la 
bande boisé de 10 mètres autour du terrain. Le coin arrière droit du bâtiment principal 
serait à 7.3 mètres de la ligne de lot plutôt qu’à 10 mètres, comme le prescrit l’article 7.4.7 
du règlement de zonage no. 2017-226.  

 
CONSIDÉRANT QUE le terrain a une forme particulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de falaise de massif rocheux réduit considérablement les 
possibilités pour l’implantation d’un bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT QUE selon le Règlement de zonage (Vil-5), une bande de 10 m boisée doit 
être maintenue autour du terrain;   
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal de 28’ X 30’ à deux étages, serait 
à 7.3 m de la ligne de lot latéral droite; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de végétation à couper dans cette bande de 10 m pour faire 
l’implantation du bâtiment principal, puisque le roc est apparent sur la majeure partie de 
ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la construction devra être piquetée par un 
arpenteur géomètre;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment ne comportera pas de fenêtres, ni de portes du côté droit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction souhaitée ne crée pas de préjudice aux voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres conditions du règlement de zonage seraient respectées. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE la demande de dérogation mineure soit acceptée, et ce, selon les recommandations 
du CCU. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.1 Embauche de 2 agentes de sensibilisation environnementale 

RÉSOLUITON 2022-125 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté, en octobre dernier, un Plan 
directeur de l’eau et ses plans d’action (résolution 2021-236); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu, dans ces plans d’action, d’embaucher des agents de 
sensibilisation environnementale afin de sensibiliser la population à la protection des 
bandes riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe 3 de notre planification stratégique vise à adopter une stratégie 
pour optimiser les services, l’aménagement et la mise en valeur de ses plans d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus d’embauche de deux stagiaires conjointement avec le 
Service des stages et du développement professionnel de l’Université de Sherbrooke est 
terminé; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell procède à l’embauche de Mme Julia Gagnon et de 
Mme Nyla Downey à titre d’agentes de sensibilisation environnementale pour la période 
estivale; 
 
QUE Mme Gagnon et Mme Downey soient nommées représentantes officielles de la 
municipalité et soient autorisées à procéder à des inspections sur les propriétés privées 
pour la durée de leur mandat; 
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QUE le taux horaire soit fixé à 16 $/h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
11.1 Embauche du personnel de la plage P-E Perreault 

RÉSOLUTION 2022-126 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait 6 postes à combler pour l’été 2022 à la plage, 
soit : 
 
- 1 responsable de la plage 
- 2 préposés à la plage 
- 3 sauveteurs 
 
CONSIDÉRANT QU‘un premier affichage des postes a été effectué durant le mois de mars 
et une deuxième durant le mois de mai; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois postes de sauveteurs et un poste de préposé sont à combler. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les personnes suivantes soient embauchées pour travailler à la plage : 
 

• Zachary Bergeron, préposé, classe 1, échelon 1; 

• Thomas Chrétien, sauveteur, classe 4A, échelon 1; 

• Corine Gagnon, sauveteur, classe 4A, échelon 8. 
 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer les contrats des employés saisonniers 
pour la saison estivale 2022 selon les dispositions indiquées dans la Politique de 
rémunération et des conditions de travail des employés; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à afficher le poste encore vacant. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11.2 Dépôt des projets – Budget participatif 
 

Le projet reçu a été présenté au conseil. Il sera pris en considération et une résolution sera 
adoptée en juillet. 

 
12. DÉVELOPPEMENT 

 
12.1 Membres du comité de développement de Dudswell 

RÉSOLUTION 2022-127 
 

CONSIDÉRANT QUE l’accès au Fonds des Régions et Ruralité (FRR) volet 2 local exige la 
mise en place d’une équipe locale de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité devra à : 
 
- Servir de relais de communication entre le conseil municipal, les citoyens et l’équipe de 

développement HSF, volet élus municipaux; 
- S’assurer que le développement local suit les principes de mobilisation, de participation 

citoyenne et de planification; 
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- S’assurer de la mise à jour du plan d’action local et de sa connexion avec la vision et le 
plus possible avec les plans d’actions; 

- S’assurer de la réalisation du plan d’action local; 
- S’assurer que les plans d’action déposés respectent les conditions d’accès au FRR 

volet 2. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE Mme Mariane Paré, maire, Mme Isabelle Bibeau, conseillère municipale, Mme 
Marjolaine Larocque, conseillère municipale, Mme Solange Masson, directrice générale, M. 
Alain Bourgeois, agent de développement, M. Pierre Cloutier, M. Daniel Breton et Mme 
Monique Ouellet représentant les citoyens, composent l’équipe du développement local 
de Dudswell. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12.2 Dépôt du plan stratégique de développement quinquennal de la municipalité 
RÉSOLUTION 2022-128 
 

CONSIDÉRANT QUE l’accès au Fonds des Régions et Ruralité volet 2 local exige le dépôt du 
plan stratégique de la municipalité sur un horizon de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a déposé son plan stratégique de 
développement 2022-2026; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan soumis à l’équipe de développement HSF, volet élus 
municipaux, est conforme de la Politique d’investissement que la MRC a adopté pour le 
Fonds région et ruralité volet 2 local; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan tend à contribuer aux orientations de la MRC en matière de 
développement économique et local. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le plan stratégique de développement 2022-2026 déposé à la Municipalité de 
Dudswell soit accepté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12.3 Projet pistes de vélo de montagne 
RÉSOLUTION 2022-129 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de pistes de vélos de montagne déposé par la Municipalité 
de Dudswell est en adéquation avec le plan stratégique de développement préalablement 
adopté; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet participe au développement récréotouristique de la 
municipalité et diversifie l’offre de services culturels;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet développe le sentiment d’appartenance et de fierté de la 
population ainsi que les services de proximité. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le projet de pistes de vélos de montagne soit déposé au fonds FRR volet 2 et financé 
à 73 125 $ par le fonds FRR-volet 2 et 24 375 $ par la Municipalité de Dudswell. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12.4 Projet sentiers pédestres 
RÉSOLUTION 2022-130 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de sentiers pédestres déposé par la Municipalité de Dudswell  
est en adéquation avec le plan stratégique de développement préalablement adopté; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet améliore l’offre de service des sentiers et ainsi accroit son 
achalandage et démontre le dynamisme de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet servira à mieux faire connaître les sentiers à l’ensemble de 
la population, raffermit le sentiment d’appartenance de la population locale et favorise de 
saines habitudes de vie par la pratique d’une activité accessible à toutes les tranches d’âge 
de la population tout en développant le sentiment d’appartenance et de fierté.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le projet de sentiers pédestres soit déposé au fonds FRR volet 2 et financé à 34 125 $ 
par le fonds FRR-volet 2 et 11 375 $ par la Municipalité de Dudswell. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-131 

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

Chèques 
2154 Entreprise Michel Guevin inc. Box scraper MK 2 270.76 
2155 Pelletier Véronique Spectacles duo - Fête des Bénévoles  500.00 
2156 ADN Emploi Projet - màj RH 6 553.58 
2157 Brenntag Canada inc. Aluminium sulfate - réseau e-p 4 981.25 
2158 Buffet Lise Repas – évènements 383.45 
2159 Bumper To Bumper Accessoires – voirie 402.57 
2160 Centre de Services scolaires des  Matériels brisés - SAE 2021 75.59 
 Hauts- Cantons 
2161 Centre BMR G. Doyon inc. Ponceau, Pièces & accessoires – voirie 1 847.80 
2162 Les Entreprises JF. Patry Entr. & rép. - véhicule voirie 3 564.22 
2163 Fabrique de Saint-François-de-Laval  Location - collection L-E Beauregard 8 376.00 
2164 FQM Formation - élus  2 874.38 
2165 Le Groupe A & A Photocopies 69.46 
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2166 Hogendoorn Robert Entr. & rép. – Saint - Clément  400.00 
2167 IGA Couture East Angus Articles – évènements 10.28 
2168 Informatique Inpro Équipement informatique 361.02 
2169 J.M. Laroche inc. Entr. & rép. - lumières de rues 17.83 
2170 Journal Le Papotin Commandite 2022 1 200.00 
2171 Lessard Clermont Entr. & rép. - réseau routier 2 077.02 
2172 Centre Location Idéale Location machinerie – déchiqueteuse 243.62 
2173 Pierre Chouinard & Fils Carburant diesel – véhicules 2 711.52 
2174 PPS Canada Acompte - spectacles de feu  1 652.77 
2175 Le Pro de la Niveleuse Pièces & accessoires - véhicule voirie 1 049.14 
2176 RAPPEL Demande de certificat d'autorisation 1 724.63 
2177 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 8 218.79 
2178 Régie Inter.San. des Hameaux Collecte ordures-récupération 9 509.00 
2179 Régie Inter. Incendie DLW Essence - service incendie 595.45 
2180 Service Conseil en Urbanisme Services professionnels – urbanisme 1 514.80 
2181 S.O.S. Pompes Pièces Expert Entr. & rép. - C.C. 568.57 
2182 Terminix Canada Contrat d'inspection 2022 – bâtiments 373.67 
2183 Thermoshell Huile à chauffage – SC 1 370.46 
2184 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Chargeur sur roues - kit de bushing 4 081.71 
2185 Véolia Produits chimiques - e-p 484.22 
2186 Wurth Canada Ltée. Pièces & accessoires – voirie 14.06 
2187 Les Entreprises Dolbec Entr. & rép. - véhicule voirie 1 592.40 
2188 George Allen Contrat de vidanges - 2021-2022 860.68 
2189 PPS Canada Spectacles de feu – fête nationale 1 652.77 
2190 Mercier Florent Projet d'arbustes 144.00 
2191 Ministre des Finances du Québec Demande d'autorisation - Contrôle  2 082.99 
  des plantes aquatiques  
2192 Roy Claude Projet d'arbustes 74.00 
2193 Tanguay Michèle Remboursement – Potagerie 250.00 
2194 MC Performance Diésel Entr. & rép. - véhicule voirie 34 048.96 
2195 Dawson Bertrand Remboursement – taxes 4 187.20 
2196 Aquatech Forfaitaire - e-u & e-p 5 628.03 
2197 Seao-Constructo Avispublic 31.69 
 Corp. de Gestion du Chemin des Entente quinquennale 2022-2026 1 300.00 
 Cantons  
2199 Distributions Securmed Vêtements - voirie 24.83 
2200 Dist. J. M. Bergeron inc. Pièces & accessoires - voirie 444.47 
2201 Eurofins Environex Analyse - laboratoire 582.36 
2202 FQM Assurances inc. Modification Assurances 498.13 
2203 Génératrice Drummond Entr. & rép. - station e-p 1 082.60 
2204 IGA Couture East Angus Boisson - Fête de Bénévoles 267.70 
2205 Lafond Hugues Récupération - carcasse d'orignal 241.45 
2206 Lessard Mécanique Entr. & rép. - véhicule voirie 562.75 
2207 Centre Location Idéale Transport – remorquage 240.30 
2208 M.R.C. du Haut Saint-Francois Téléphonie IP & fibre optique 1 587.46 
2209 Oxygène Bois - Francs inc. Pièces & accessoires – voirie 653.90 
2210 Poulin Jetsable inc. Entr. & rép. - réseau routier 13 797.00 
2211 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 520.23 
2212 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 2 778.82 
2213 Services de Café Van Houtte inc. Boisson (thé, café,etc...) 258.90 
2214 Thermoshell Huile à chauffage – SC 1 707.20 
2215 Volumacc Service de messageries 31.58 
2216 Wurth Canada ltée. Pièces & accessoires – voirie 578.50 
2217 Avizo Experts-Conseils Service Génie - présentation citoyens 793.33 
2218 Fonds d’Infor. sur le Territoire Mutations - avril 2022 61.00 
2219 J.N. Denis inc. Vêtements & pièces, accessoires – voirie 942.81 
2220 Telmatik Appels d'urgences 86.23 
2221 Uline Canada Corporation Plan directeur 185.17 
2222 ADN Emploi Services professionnels – recrutement 4 713.98 
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2223 Ascenseur de l’Estrie Entretien trimestriel 290.09 
2224 BMR G. Doyon inc. Entr. & rép. – parc, pièces – voirie 2 534.90 
2225 Chem Action inc. Entr. & rép. - station d'épuration 502.44 
2226 Conseil Sport Loisir de l’Estrie Adhésion 2022-2023 100.00 
2227 CNI Indépendante Frais de publicité – cahiers plaisirs 809.42 
2228 Créations Jade inc. Accessoires - Marche/cours (bandeaux) 1 633.95 
2229 Distributions Sécurmed Vêtements & accessoires – voirie 49.67 
2230 Dist. J. M. Bergeron inc. Projet - parc Gordon McAulay 262.31 
2231 Distr. d’Outils E. Galipeau inc. Pièces & accessoires – voirie 397.79 
2232 Ecce Terra, Arp.-Géomètres Service professionnel 1 839.60 
2233 Enseignes A-Gagnon Vêtements - agent de sensibilisation 276.73 
2234 Équipement St-Germain inc. Location - machinerie (niveleuse) 11 037.60 
2235 Le Groupe A & A Photocopies 68.19 
2236 Hogendoorn Robert Entr. & rép. - véhicule voirie 140.00 
2237 Réal Huot inc. Pièces & accessoires – réseau 495.94 
2238 J.M. Laroche inc. Entr. & rép. - lumières de rue  216.38 
2239 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 546.19 
2240 8348871 Canada inc. Pièces & accessoires véhicule voirie 421.35 
2241 Ministre des Finances Barrages - Droits annuels 2022 504.00 
2242 Multi Équipements inc. Équipement – Évènements 1 626.90 
2243 Pierre Chouinard & Fils Essence – véhicule 8 214.34 
2244 Précigrafik Imprimerie Achat de coroplasts 454.15 
2245 Raymond Chabot, Grant Thornton  Vérifications comptables 9 634.90 
2246 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 6 989.94 
2247 Régie Inter.Sanitaire des Hameaux  Collecte ordures & récupération 10 196.50 
2248 Régie Interm. Incendie DLW Quote - part & premier répondant 47 618.42 
2249 Le Réseau d’Iinformation Abonnement annuel 2022 327.68 
2250 Robitaille Équipement inc. Entr. & rép. - véhicule voirie 5 329.38 
2251 Signalisation de l’Estrie inc. Pancartes – évènement 118.51 
2252 Strongco Machinerie - transmission niveleuse 61 017.66 
2253 Trans. et Exc. Stéphane Nadeau Entr. & rép. - véhicule voirie 1 100.31 
2254 Vivaco Groupe Coopératif Parc - Eva Tanguay 18.76 

    
Prélèvements 
1167 9146-8801 Québec inc. Location machinerie 1 111.82 
1168 Cain Lamarre En Fideicommis Services juridiques 1 222.34 
1169-71 Hydro-Québec Électricité  1 511.18 
1172-73 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicules voirie 1 117.42 
1174 Petit Pascale Services techniques – environnement 3 104.33 
1175 A.D.M.Q. Congrès 2022 619.72 
1176-79 Bell Canada Téléphone 438.86 
1180-82 9146-8801 Québec inc. Entr. & rép. – réseau routier 7 844.17 
1183-99 Hydro-Québec Électricité 5 017.39 
1200 Ministère du Revenu du Québec DAS – mars 2022 22 378.86 
1201 Petit Pascale Services techniques – environnement 3 104.33 
1202 Agence du Revenu du Canada DAS – mars 2022 8 378.69 
1203 Traiteurfestinroyal.Com Banquet – fête des bénévoles 3 305.53 
1204 Services de Cartes Desjardins Articles divers 13 322.11 
1205-08 9146-8801 Québec inc. Entr. & rép. – réseau routier 6 882.58 
1209-14 Hydro-Québec Électricité 1 727.82 
1215 Petit Pascale Services techniques – environnement 2 845.63 
1216-19 Bell Canada Téléphone 440.14 
1220-24 9146-8801 Québec inc. Entr. & rép. – réseau routier 17 922.35 
1225-33 Hydro-Québec Électricité 2 504.49 
1234-35 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicules voirie 154.44 
1236 Ministère du Revenu du Québec DAS – avril 22 15 881.82 
1237-38 Petit Pascale Services techniques – environnement 4 293.63 
1239 Agence du Revenu du Canada DAS – avril 22 5 906.29 
1240 Services de Cartes Desjardins Articles divers 4 067.61 
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 Le tout pour un montant total de 463 702.92 $.  

 
Un montant de 59 599.51 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 31 mai 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. AVIS DE MOTION 
 
14.1 Règlement 2022-275 concernant la limite de vitesse sur le chemin Rodrigue 

 
Le conseiller M. Réjean Simard, donne avis qu’un règlement concernant la limite de vitesse 
sur le chemin Rodrigue sera présenté et déposé. 

 
14.2 Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de zonage 2017-226 

 
Le conseiller M. Vincent Dodier, donne avis qu’un règlement concernant la modification 
du Règlement de zonage 2017-226 sera présenté et déposé. 

 
 

15. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DE RÈGLEMENT 
 

15.1 Présentation et dépôt du règlement 2022-275 concernant la limite de vitesse sur 
le chemin Rodrigue 
 

Le conseiller, M. Réjean Simard, présente et dépose le projet de règlement 2022-275 
concernant la limite de vitesse sur le chemin Rodrigue. 

 

 
RÈGLEMENT 2022-275 CONCERNANT 
LA LIMITE DE VITESSE SUR LE CHEMIN 
RODRIGUE 
 

 
CONSIDÉRANT le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse 
minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à 
la séance du 6 juin 2022 par M. Réjean SImard, lequel a procédé à la présentation et au 
dépôt du projet de règlement. 
 
ARTICLE 1 
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue 
Church.  
 
ARTICLE 2 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/h sur le chemin 
Rodrigue, entre la rue Church et la rue du Lac. 
 
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 
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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. 
 
Adopté à Dudswell, par les membres du conseil à une séance ordinaire tenue le 
________________ 2022. 
 
15.2 Présentation et dépôt du règlement 2022-276 règlement modifiant le règlement 

de zonage 2017-226 
 
Le conseiller M. Vincent Dodier présente et dépose le projet de règlement 2022-276 
règlement modifiant le règlement de zonage 2017-226. 

 

 
RÈGLEMENT 2022-276 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2017-226 
 

 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2017-226 AFIN DE RECONNAÎTRE ET 
PERMETTRE DES USAGES MULTIFAMILIAUX DANS DES ZONES DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION DE BISHOPTON ET AFIN D’APPORTER DES AJUSTEMENTS AUX 
BÂTIMENTS AGRICOLES ET AUX REVÊTEMENTS AUTORISÉS POUR CES BÂTIMENTS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre des habitations multifamiliales dans la 
zone RE-2 (rue Bishop dans le périmètre d’urbanisation de Bishopton); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite régulariser une habitation de 8 logements dans la 
zone M-1 (coin de la rue Bishop et Main); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite retirer l’obligation qu’un bâtiment agricole soit 
situé sur une exploitation agricole exploitée par un producteur agricole.  Le tout afin de 
permettre à toute personne qui utilise ce bâtiment à des fins agricoles de pouvoir ériger 
un tel bâtiment sur son terrain; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre de la toile comme revêtement 
extérieur d’un bâtiment agricole ou d’un bâtiment d’utilité publique, sous réserve de 
quelques conditions. 
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
ARTICLE 2 
L’article 2.7 du zonage no 2017-226 de la municipalité de Dudswell, intitulé 
« Terminologie », est modifié comme suit : 
 
a) En supprimant dans le 1er alinéa et au paragraphe 27 définissant le terme 

« bâtiment agricole », les mots « situé sur une exploitation agricole exploitée par 
un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28), 
et ».  La définition se lit maintenant comme suit : 

 
« Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux 
ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, 
horticoles ou pour l’alimentation des animaux. ». 

 
ARTICLE 3 
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L’article 6.3.2 de ce règlement de zonage, intitulé « Matériaux de revêtement extérieur 
prohibés », est modifié comme suit : 
 
a) En ajoutant dans le 1er alinéa et au paragraphe 12o qui se lit « Les toiles à 

l’exception des bâtiments rudimentaires », le texte suivant : 
 

« , des bâtiments agricoles et des bâtiments d’utilité publique.  Pour les bâtiments 
agricoles et d’utilité publique, la structure et la toile doivent être fabriquées en 
usine et spécialement conçues à cet effet.  La toile doit être majoritairement de 
couleur blanche, beige, verte ou grise seulement ou de teinte similaire. Les 
couleurs vives ne sont pas permises sauf pour de petites bandes à l'extrémité des 
toiles ou à la jonction entre le toit et le mur.  La toile doit être convenablement 
entretenue pour assurer son intégrité. ». 

 
ARTICLE 4 
L’annexe 1 de ce règlement de zonage, intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 à 3) », est 

modifiée comme suit : 
 
a) En agrandissant, sur le plan de zonage concernant le secteur Bishopton (feuillet 2 

de 3), la zone mixte M-2 à même une partie de la zone mixte M-1 (lot 4 198 315).  
Le tout tel que montré à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
ARTICLE 5 
L’annexe 2 de ce règlement de zonage, intitulé « Grilles des spécifications », est modifiée 
comme suit : 
 
a) En insérant dans la case correspondante à la ligne « H5 – Multifamiliale » et à la 

colonne « RE2 », l’expression « ● » autorisant ainsi la classe d’usage H5 dans la 
zone RE2; 

 
b) En insérant dans la case correspondante à la ligne « H5 – Multifamiliale » et à la 

colonne « RE3 », l’expression « ● (2) » autorisant ainsi la classe d’usage H5 dans la 
zone RE3 sous réserve de la note 2; 

 
c) En ajoutant à la ligne « Usages spécifiquement autorisés » la note suivante : 
 

« (2) 3 logements maximum ». 
 

ARTICLE 6 
Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage numéro 2017-226 
qu’il modifie.  
 

16. ADOPTION DE RÈGLEMENT  
 
16.1 Règlement 2022-272 modifiant le règlement 2016-223 constituant un comité 

consultatif en environnement 
RÉSOLUTION 2022-132 

  
ATTENDU QU’en vertu du chapitre V, section I, article 19 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
d’environnement; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier certaines dispositions du Règlement 
constituant un comité consultatif en environnement de manière à le mettre à jour; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal est appelé à traiter de plus en plus de dossiers 
environnementaux étant donné la présence sur le territoire d’un réseau hydrographique 
important, d’exploitant de ressources naturelles et de plusieurs secteurs à vocation de 
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villégiature ainsi que de l’importance toujours grandissante du développement durable au 
sein de la municipalité; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné, par Mme Marjolaine Larocque, 
conseillère, lors d'une séance tenue le 2 mai 2022. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le présent règlement soit adopté comme suit : 
 

RÈGLEMENT 2022-272 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 2016-223 CONSTITUANT UN 
COMITÉ CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT  

 
ARTICLE 1 Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Règlement 2016-223 - Constituant un 
comité consultatif en environnement. 
 
ARTICLE 3 Constitution et mandat du comité consultatif en environnement  
Il est par les présentes constitué un comité consultatif en environnement, connu sous le 
nom « comité consultatif en environnement de la municipalité de Dudswell » (CCE). 
 
ARTICLE 4 Devoir du comité consultatif en environnement  
Le comité doit :  

 
a) assister le conseil dans la réalisation d’une politique de développement 

durable; 
b) faire des recommandations au conseil sur toutes questions et/ou sujets relatifs 

à l’environnement;  
c) recommander au conseil des programmes, études ou avis en matière 

d’environnement; 
d) recommander au conseil des modifications aux règlements municipaux 

touchant à l’environnement; 
e) recommander au conseil des démarches, des outils et des évènements de 

promotion et de sensibilisation en regard aux programmes ou de tout autre 
sujet relatif à l’environnement. 

 
ARTICLE 5 Pouvoir du comité consultatif en environnement  
Le comité peut :  

 
a) établir tout comité d’étude formé de ses membres et au besoin de personnes 

de l’extérieur dont les services peuvent être utiles pour permettre au comité 
de remplir ses fonctions;  

b) Le comité peut, après autorisation du conseil municipal par voie de résolution, 
consulter un professionnel dans un domaine lié à son mandat; 

c) Avec le consentement du conseil municipal, requérir de tout employé de la 
Municipalité, tout compte rendu ou étude relative à la vocation du comité;  

d) Établir ses règles de régie interne. 
 
ARTICLE 6 Composition du comité 
Le comité est composé de neuf (9) membres votants et de substituts sans droit de vote. 

 
a) 1 membre du conseil municipal 
b) 3 membres citoyens, dont 1 membre de la jeunesse âgé de 30 ans et moins 
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c) 1 représentant de la Corporation des résidents du Lac Miroir (CRLM) 
d) 1 représentant de l’Association protectrice du lac d’Argent (APLAD) 
e) 1 représentant de l’Association des riverains de la Rivière St-François-Dudswell 

(ARRSF-D) 
f) 1 représentant de l’usine Graymont 
g) 1 représentant du milieu agricole 

 
Tout membre d’association riveraine, de Graymont ou du milieu agricole, a droit à un 
substitut et advenant que le substitut soit en présence du représentant, le substitut n’a 
pas droit de vote; 
 
Le maire peut d’office assister aux réunions du comité et prendre part aux discussions, 
sans avoir le droit de vote.  
 
ARTICLE 7 Nomination  
Au moment de procéder à la nomination des membres non élus, le conseil sollicite : 

 
1-  De façon spécifique, des candidatures recommandées auprès des associations 

riveraines, Graymont et le milieu agricole; 
2- Des candidatures auprès de la population pour les représentations citoyennes. 

 
Suite aux recommandations des membres élus et non élus, le conseil nomme les membres 
du comité par résolution.  

 
ARTICLE 8 Durée du mandat d’un membre 
La durée du mandat de chaque membre du comité est d’au plus deux (2) ans et il est 
renouvelable; 
 
Un membre du comité qui est membre du conseil cesse d’en faire partie s’il perd la qualité 
de membre du conseil; 
 
Un membre du comité qui est choisi parmi les résidents de la Municipalité cesse d’en faire 
partie s’il perd sa qualité de résidant de la Municipalité; 
 
Un membre du comité qui est choisi parmi les représentants ou les substituts de l’APLAD, 
de la CRLM, de l’ARRSTF-D, de Graymont ou du milieu agricole cesse d’en faire partie s’il 
perd sa qualité de membre de l’organisation ou du milieu qu’il représente. 
 
ARTICLE 9 Participation aux assemblés du comité 
Le mandat d’un membre se termine s’il fait défaut d’assister aux rencontres du comité 
pendant trois (3) rencontres régulières consécutives, sauf si à cette 3e rencontre, les 
membres du comité sont d’avis que l’intéressé a été dans l’impossibilité d’assister à ces 
trois (3) rencontres. Par résolution, les membres du comité peuvent prolonger le délai 
d’une autre rencontre. Si le membre n’assiste pas à cette rencontre, son mandat prend fin 
à ce moment; 
 
De plus, une présence de 75 % durant une année est obligatoire pour être membre du 
comité, afin qu’un suivi des dossiers soit efficace. Les présences sont prises à chaque 
assemblée et un tableau annuel est produit afin de contrôler la présence de 75 %.  
 
ARTICLE 10  Remplacement d’un membre 
Les membres du comité demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat 
jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés; 
 
En cas de vacances, démission ou décès d’un de ses membres, le comité peut 
recommander au conseil la nomination d’un remplaçant pour le reste du terme de ce 
membre; 
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Toute vacance survenue au cours de la durée du mandat d’un membre non élu est 
comblée pour la durée non écoulée du mandat à remplacer; 
 
Advenant une difficulté à pourvoir le poste de représentant jeunesse, ce poste sera offert 
à tout citoyen pour la durée du mandat.  
 
ARTICLE 11  Dépenses 
Lorsqu’un membre, de par ses fonctions, engage certaines dépenses, préalablement 
autorisées par le conseil municipal, ces dépenses lui seront remboursées sur présentation 
de pièces justificatives et le tout selon les politiques en vigueur. 
 
ARTICLE 12 Personne-ressource assignée d’office (la personne secrétaire) 
L’employé ou contractuel désigné responsable de l’environnement est d’office la 
personne secrétaire du comité consultatif en environnement. À ce titre, il dresse, en 
collaboration avec le président du comité, l’ordre du jour, convoque la tenue d’une 
réunion, dépose aux membres du comité les dossiers qu’ils doivent étudier, assiste et 
participe aux assemblées à titre de personne-ressource;  
 
Il rédige les procès-verbaux et assure un suivi au conseil des recommandations du CCE. 
Cette personne a le droit de parole et d’intervention au cours de la réunion, mais n’a pas 
le droit de vote; 
 
Advenant l’absence de l’employé ou du contractuel et qu’une réunion est convoquée, la 
réunion et les décisions formelles pourront être prises pourvu que le représentant du 
conseil municipal soit présent. 
 
ARTICLE 13 Présidence du comité 
Le comité désigne un président parmi ses membres. En son absence, les membres du 
comité désignent parmi eux un président de session qui est en poste pour la durée de la 
réunion. Le président confirme le quorum, veille à ce que le quorum soit maintenu tout 
au long de la réunion, ouvre la réunion, fait la lecture de l’ordre du jour, appelle les 
dossiers et les questions soumises à l’étude du comité, dirige les discussions et assure le 
maintien de l’ordre et du décorum. Il appose, lorsque requis, sa signature sur un document 
du comité. 
 
ARTICLE 14 Durée du mandat du président 
La durée du mandat du président du comité est de deux ans (2) ans à partir de sa 
nomination, comme indiqué au procès-verbal. 
 
ARTICLE 15 Quorum 
Le quorum du comité consultatif en environnement est la majorité simple des membres 
votants, dont le conseiller municipal, qui doit être présent durant toute la durée de la 
réunion.  
 
Toute décision prise en l’absence de quorum est entachée de nullité absolue. 
 
ARTICLE 16  Droit de vote et décision 
Chaque membre du comité nommé en vertu de l’article 6 du présent règlement dispose 
d’un seul droit de vote. Le président n’est pas tenu d’exprimer son vote, sauf en cas 
d’égalité des voix. Toute recommandation du comité est prise par voie de résolution 
adoptée à la majorité simple des membres présents. 
 
ARTICLE 17  Approbation du procès-verbal 
Le procès-verbal d’une assemblée du comité est transmis aux membres aussitôt qu’il est 
disponible, mais jamais plus tard que l’avis de convocation de la prochaine assemblée du 
comité. Il est aussi remis au conseil municipal après son approbation par le comité; 

 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 430 

Le procès-verbal de chaque assemblée du comité doit être approuvé à l’assemblée 
subséquente. Le comité peut alors y apporter les modifications ou corrections requises, et 
ce, par voie de résolution;  
 
Toute résolution prise par le comité pourra être transmise au conseil municipal aussitôt 
qu’elles seront disponibles, et ce, sous réserve de l’approbation du procès-verbal.  
 
ARTICLE 18 Convocation 
Le comité se réunit au besoin, selon la progression des dossiers. Les rencontres se tiennent 
approximativement huit (8) fois par an, selon le calendrier établi annuellement par le CCE. 
Un ordre du jour est transmis au préalable par le secrétaire du comité;  
 
À défaut d’une date de rencontre établie lors de la réunion précédente, une réunion du 
comité est convoquée par un avis de convocation livré par courrier électronique, par 
téléphone ou par tout autre moyen approprié, aux membres du comité, au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la tenue de la réunion. La personne secrétaire peut aussi convoquer 
les membres par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ce, au moins trois (3) 
jours avant la tenue d’une réunion lorsque la situation l’exige.  
 
ARTICLE 19 Dossiers traités 
Lors d’une rencontre, les membres ne peuvent traiter que les dossiers ou questions prévus 
par l’avis de convocation. Cependant, un dossier ou une question peut être ajouté à l’ordre 
du jour avec l’approbation de la majorité des membres présents. 
 
ARTICLE 20 Rapport annuel 
En octobre de chaque année, le CCE doit déposer auprès du conseil municipal les 
documents suivants aux fins d’approbation : 

 
a) Un rapport sommaire des activités de l’année; 
b) Le plan d’action de la prochaine année : tout ajout à ce plan d’action en cours 

d’année doit préalablement être soumis au conseil municipal et approuvé par 
résolution; 

c) Des prévisions budgétaires de la prochaine année pour les activités prévues au 
plan d’action. 

 
ARTICLE 21 Budget 
Le conseil municipal peut voter et mettre à la disposition du comité, toute somme d’argent 
dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions, sur présentation du rapport 
annuel. 
 
ARTICLE 22 Conflit d’intérêts 
Un membre du comité qui a un conflit d’intérêts dans un dossier ou une question soumise 
au comité doit déclarer la nature de son intérêt et quitter le lieu de la réunion (réunion en 
présentiel) ou se retirer de la rencontre (réunion virtuelle) jusqu’à ce que le comité ait 
statué sur le dossier ou la question en cause. La personne secrétaire doit inscrire la 
déclaration d’intérêt au procès-verbal de la réunion et indiquer que le membre a quitté le 
lieu ou s’est retiré de la réunion pour toute la durée des discussions sur le dossier ou la 
question en cause. 
 
ARTICLE 23  Huis Clos et confidentialité 
La réunion du comité se tient à huis clos. À la demande du conseil municipal ou à l’initiative 
du comité sur approbation du conseil municipal, celui-ci peut tenir une réunion publique 
dans le cadre de l’analyse d’un dossier spécifique. Une recommandation du comité n’est 
pas officielle avant d’avoir été déposée au conseil, sous réserve d’approbation du procès-
verbal du CCE par ses membres. Les membres du comité ont un devoir de discrétion à 
l’égard des délibérations et des recommandations du comité. Certaines recommandations 
peuvent demander consultation auprès des organisations membres du CCE. 
 
ARTICLE 24 Remplacement 
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Le présent règlement remplace le Règlement 2016-223 constituant un comité consultatif 
en environnement adopté le 3 octobre 2016. 
 
ARTICLE 25 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mariane Paré     Rachel Lessard  
Maire      Greffière-trésorière adjointe 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16.2 Règlement 2022-273 modifiant le Règlement 96-013 constituant un comité 

consultatif en urbanisme 
 RÉSOLUTION 2022-133 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté, le 18 septembre 1996, le 
Règlement numéro 96-013 constituant un comité consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire ajuster la rémunération à laquelle aurait 
droit tout membre de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mai 2022 par 
M. Réjean Cloutier, conseiller. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le présent règlement soit adopté comme suit : 
 

RÈGLEMENT 2022-273 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 96-013 CONSTITUANT UN 
COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME 

 
ARTICLE 1 Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 RÉMUNÉRATION 
L’article 15.1 « Rémunération applicable aux membres qui ne sont pas membres du conseil 
municipal » est modifié de manière à ce que la rémunération par réunion soit de quarante 
dollars (40,00 $) par réunion du comité consultatif. 
 
ARTICLE 3 RÉTROACTION 
L’application de ce règlement est rétroactive au 1er janvier 2022.  
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 
 
_____________________  _____________________________ 
Mariane Paré    Rachel Lessard  
Maire     Greffière-trésorière adjointe 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16.3 Règlement 2022-274 sur la gestion contractuelle 

RÉSOLUTION 2022-134 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a adopté, le 7 juin 2021, le Règlement 
numéro 2021-263 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir des mesures pour favoriser la rotation des 
éventuels cocontractants, applicables aux contrats qui comportent une dépense de  
25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil décrété par le ministre et qui peuvent être passés 
de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 CM, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense de 
25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil décrété par le ministre;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier et de remplacer le règlement 2021-263 sur la 
gestion contractuelle en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 2 mai 2022, par 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère, et qu’un projet de règlement a été déposé lors de 
cette même séance. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le présent règlement soit adopté comme suit : 
 

 
RÈGLEMENT 2022-274 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE : 
  

 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 

 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 
 
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 

moins 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique en vertu de 
l’article 935 du C.M.. 

 
2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M..  
 
Le présent règlement s’applique, peu importe, l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit 
le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer 
des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
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DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation  
(RLRQ,c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives 
des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent 
expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 
mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures 
prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir 
les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi 
que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 
loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, 

dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 

− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 
122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouvernements 
de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs 
attributions; 

 

− selon les principes énoncés au préambule de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec 
(2018, c.8); 

 

− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au 
montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé 
et à la taille de la Municipalité. 

 
6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » :  
 
Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 et suivants C.M. ou le 
règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. sont exclues de l’expression « appel 
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d’offres », les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est 
requis par la loi ou par le présent règlement. 
 
« Soumissionnaire » :  
 
Toute personne qui soumet une offre au cours d’un processus d’appel d’offres. 
 
CHAPITRE II 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté 

en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public 

est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la Loi ou le présent règlement lui 

permet de ce faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, 
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 
elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
La Municipalité peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense de  
25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public. 
 
Les mesures prévues au présent règlement, notamment les mesures prévues aux articles 
9 et 10 visant à favoriser la rotation des soumissionnaires, s’appliquent à tout octroi de 
contrat de gré à gré prévu en vertu du présent article. 
 
En plus des mesures visant à favoriser la rotation des éventuels cocontractants, une 
vérification du juste montant de la dépense doit être effectuée préalablement à l’octroi 
de gré à gré de tout contrat visé par le présent article.  Pour les contrats dont le montant 
de la dépense est de 60 000 $ et moins, il n’est pas obligatoire d’effectuer cette 
vérification sous la forme d’une demande de prix écrite. 
 
À l’exception des contrats pour des services professionnels, l’octroi de gré à gré de tout 
contrat comportant une dépense de 60 001 $ et plus, mais inférieure au seuil d’appel 
d’offres public, doit être précédé d’une demande de prix écrite auprès d’au moins trois (3) 
fournisseurs.  
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard 
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, 
dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes suivants : 
 
a) Le degré d’expertise nécessaire; 
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b) La qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 
Municipalité; 

 
c) Les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) La qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) Les modalités de livraison; 
 
f) Les services d’entretien; 
 
g) L’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) La compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
 
i) Le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
 
j) Tout autre critère directement relié au marché. 

 
10. Rotation – Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les 
mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 

de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter 
à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre 
région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat 
à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt ou une demande de prix écrite 

afin de connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du 

contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas 
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du 
présent article. 

 
11. Fournisseur local 
 
a) Lorsque la Municipalité octroie un contrat de gré à gré conformément au présent 

règlement, elle peut favoriser un fournisseur local; 
 
b) Lorsque la Municipalité procède à l’octroi d’un contrat suite à une demande de 

prix, la Municipalité peut, après avoir informé les fournisseurs concernés, octroyer 
ce contrat à un fournisseur local n’ayant pas nécessairement le prix le plus bas, à 
condition que, à qualité au moins équivalente, son offre n’excède pas 5 % de plus 
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que le meilleur prix proposé par un fournisseur extérieur à la région administrative 
de l’Estrie.  

 
12. Mesures visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec 
 
a) Avant l’octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la 

dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique, la municipalité identifie les entreprises en mesure de fournir 
des biens et services québécois susceptibles de répondre à ces besoins.  

 
Sauf circonstances particulières ou pour des motifs de saine gestion, une fois ces 
entreprises identifiées, la municipalité favorise l’octroi du contrat à une entreprise 
en mesure de fournir des biens et services québécois. 

 
b) À défaut de pouvoir identifier des entreprises en mesure de fournir des biens et 

services québécois pour répondre à ses besoins, la municipalité doit favoriser 
l’octroi d’un contrat visé au présent article, à un assureur ou un entrepreneur ayant 
un établissement au Québec, sauf circonstances particulières ou pour des motifs 
de saine gestion. 

 
CHAPITRE III 
MESURES 
 
SECTION I 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
13. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne 
peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré 
à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 

− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, 
services et exécution de travaux); 

 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 
énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels nécessaires 
dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 
exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 

 
14. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats 
mentionnés à l’article 8, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces mesures ne 
soient incompatibles avec la nature du contrat : 

 
a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 17 (Devoir d’information des élus et 
employés) et 18 (Formation); 

 
b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
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− Mesure prévue à l’article 20 (Dénonciation); 
 
c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 22 (Dénonciation); 
 
d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 28 (Modification d’un contrat). 
 
15. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier sur son site Internet le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels 
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 
 
SECTION II 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
16. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y 
a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 
truquage des offres. 
 
17. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et 
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 
personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette 
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’annexe 2. 
 
SECTION III 
LOBBYISME 
 
18. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne 
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 
 
19. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence 
aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite 
après que toute inscription ait été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en 
vertu de la Loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’annexe 2. 
 
SECTION IV 
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INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de 
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité 
publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la dénonciation avec diligence 
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, 
incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente. 
 
22. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, 
à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un 
membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’annexe 2. 
 
SECTION V 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
23. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 
susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
24. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter 
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à 
ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas 
utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur 
le formulaire joint à l’annexe 3. 
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25. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 23 et 24. 
 
SECTION VI 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
26. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel 
ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute 
information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
27. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, 
un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux 
questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des 
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
 
28. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui 
en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant 
pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement 
ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire 
suppléant ou à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en 
fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
29. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix doit 
être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les 
règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf 
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la 
nature. 
 
30. Réunions de chantier 
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Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
CHAPITRE IV 
DÉLÉGATION À CERTAINS FONCTIONNAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DES POUVOIRS 
RELATIFS AUX DÉPENSES ET CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 
31. Délégation 
 
Le conseil délègue à la directrice générale et secrétaire-trésorière le pouvoir d’autoriser 
certaines dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Municipalité, 
pourvu que celles-ci ne dépassent pas 5 000 $. Pour toute dépense de 5 001 $ et plus, une 
résolution du conseil municipal sera nécessaire. 
 
32. Conditions de la délégation 
 
Le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence conférés à 
la directrice générale et secrétaire-trésorière est soumis au respect de tout un chacun des 
conditions suivantes : 
 
a) La dépense doit être requise dans le cours ordinaire des opérations de la 

Municipalité et doit être budgétée; 
 
b) Les deniers doivent être disponibles pour assurer le paiement des dépenses et 

engagements de fonds; 
 
c) Les règles d’attribution des contrats, prévues dans une loi ou règlement 

s’appliquent. À cet égard, la directrice générale et secrétaire-trésorière doit veiller 
notamment à ce que les règles d’adjudication soient respectées et que l’objet du 
contrat soit autorisé par la Loi; 

 
d) La directrice générale et secrétaire-trésorière doit faire état des dépenses 

autorisées à la séance ordinaire suivant cette même dépense. 
 
33. Responsabilité 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable d’appliquer et de respecter 
les dispositions prévues à ce chapitre du présent règlement. Elle ne peut poser que des 
actes relevant de sa compétence et prévus aux fins pour lesquels ils sont délégués. 
 
34. Élections et référendums 
 
Le président d’élection peut autoriser des dépenses et passer des contrats sans égard au 
montant, même avant le début de la période électorale ou référendaire, pourvu que 
toutes les dépenses soient en vue d’une élection ou d’un référendum et que ces dépenses 
respectent la législation e vigueur, notamment en matière d’adjudication des contrats. Il 
peut également embaucher tout le personnel électoral nécessaire. 
 
CHAPITRE V 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
35. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité de la directrice générale de 
la Municipalité. Cette dernière est responsable de la confection du rapport qui doit être 
déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, 
conformément à l’article 938.1.2 C.M. 
 
36. Abrogation des règlements antérieurs 
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Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2021-263 sur la gestion 
contractuelle. 
 
37. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
    
Mariane Paré  Rachel Lessard 
Maire  Greffière-trésorière adjointe 
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ANNEXE 1 
 
 
DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 
 
 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures visant 
à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; 
 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du 
Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 
 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 

− assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, 
la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 20 001$ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public et qui peuvent 
être passé de gré à gré en vertu du règlement. 

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : www.municipalitededudswell.ca 
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre connaissance du 
Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur général et secrétaire-
trésorier si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une ou 
l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général et secrétaire-
trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles 
ou transmettre la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 

http://www.municipalitededudswell.ca/
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ANNEXE 2 
 
 
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 
 
 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention à 
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si 
telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette communication a été faite 
après que toute inscription, exigée en vertu de la Loi, au registre des Lobbyistes, ait été 
faite; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne nous 

sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente demande de soumissions. 

 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

      
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 

ce      e jour de       2021 
 
 

      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 3 
 
 
DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare 
solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de ce 
contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même qu’à 
ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon mandat 
qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes 
fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 

      
 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 

ce      
e
 jour de       2021 

 
 
 

      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 
 

 
 

 
17. DIVERS 
 
18. PRÉSENTATION DE PROJETS CITOYENS 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS  

    
19.1 Réponses aux questions des citoyens 

 
19.2 Période de questions des citoyens 

 
Environ 3 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. 

 
 
20. POINTS DU MAIRE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU MOIS 

 
 

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

de l’assemblée. 
 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE  

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

 
 

___________________________ ____________________________ 
Mariane Paré Rachel Lessard 
Maire Greffière-trésorière adjointe 


