
LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 447 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL, 
TENUE AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT SITUÉ AU 190, RUE MAIN, DUDSWELL 
LE 27 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 : 
M. Mario Lazure, directeur aux services techniques 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Nomination du secrétaire d’assemblée 

 
3. Dépôt du bordereau de convocation du secrétaire 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

 
5. Avis de motion du Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de zonage 

2017-226 
 
6. Présentation et dépôt du Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de 

zonage 2017-226 
 

7. Période de questions 
 

8. Clôture de la séance 
 

9. Levée de la séance 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Les membres présents forment le quorum, Mme Mariane Paré, maire, agit à titre de 
présidente et ouvre la séance à 19 h 05. 
 
Considérant que tous les membres du conseil constatent avoir reçu la signification de 
l’avis tel que requis par la Loi, seuls les sujets indiqués dans l’avis de convocation 
pourront être discutés, soit : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Nomination du secrétaire d’assemblée 
3. Dépôt du bordereau convocation du secrétaire 
4. Adoption de l’ordre du jour 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 448 

5. Avis de motion du Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement de 
zonage 2017-226 

6. Présentation et dépôt du Règlement 2022-276 règlement modifiant le Règlement 
de zonage 2017-226 

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

2. NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION 2022-135   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE M. Mario Lazure, directeur aux services techniques, soit nommé secrétaire 
d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. DÉPÔT DU BORDEREAU CONVOCATION DU SECRÉTAIRE 

Le secrétaire dépose le bordereau de convocation des membres du conseil pour la tenue 
de la présente séance. 
 
 

4. ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2022-136   
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. AVIS DE MOTION DU 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. 
 
 

6. 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 RÉGULARISER LES 
BANDES RIVERAINES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, AFIN DE 
RECONNAÎTRE ET PERMETTRE DES USAGES MULTIFAMILIAUX DANS DES ZONES DU 
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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 régulariser les bandes riveraines applicables sur 
le territoire, à 5 m lorsque la pente est inférieure à 30%; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite permettre des habitations d’un maximum de 3 
logements dans la zone RE-3 (rue Gilbert dans le périmètre d’urbanisation de Bishopton); 
 
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 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 
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 conçu 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 petite bande 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’article 8.1.5 de ce règlement de zonage, intitulé « Contrôle de la végétation », est 
modifié comme suit : 
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a) En remplaçant dans le 1er alinéa, la mesure « 3 mètres » par la mesure « 5 
mètres » 

 
ARTICLE 5 
L’article 8.1.6 de ce règlement de zonage, intitulé « Remise à l’état naturel de la rive », 
est modifié comme suit : 
 
a) En remplaçant dans le 1er alinéa, la mesure « 3 mètres » par la mesure « 5 

mètres » 
 
ARTICLE 6 
L’annexe 1 de ce règlement de zonage, intitulé « Plan de zonage (feuillet 1 à 3) », est 
modifié 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 7 
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 8 
Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement de zonage numéro 2017-226 
qu’il modifie.  

 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

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

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

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

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

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

 
Tout membre présent à cette rencontre publique doit : 
 

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

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

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

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

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

clôture de l’assemblée. 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
L’assemblée est levée à 19 h 15.                         
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

___________________________ ____________________________ 
Mariane Paré Mario Lazure 
Maire Directeur aux services techniques  
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