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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 3 OCTOBRE 2022, À 19 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME MARIANE PARÉ, MAIRE 
 
Sont présents :   
Mme  Mariane Paré, maire 
M. Réjean Simard, conseiller 
Mme. Domenica Guzzo, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
 
Est absent : 
M. Vincent Dodier, conseiller 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Solange Masson, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
 
2. Ordre du jour 

 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 

 
4. Suivi des comités 
 
5. Correspondance 

5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don 

5.2.1 Conseil de gestion Saint-Adolphe  
5.3 Cotisation et adhésion 

5.3.1 Renouvellement de l’adhésion au programme des Fleurons du Québec 
5.4 Demande d’appui 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 

5.6.1 Fondation Louis-Saint-Laurent – Show du 50e 
 

6. Administration 
6.1 Adoption du calendrier des assemblées 2023 
6.2 Bourses de reconnaissance des finissants 
6.3 Nomination des postes administratifs 
 

7. Transport – Voirie 
 

8. Sécurité publique 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande d’utilisation d’une parcelle de terrain, lot 4 199 352, à des fins 

résidentielles permettant l’implantation d’une installation septique. 
9.2 Nominations de deux membres au comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

10. Hygiène du milieu 
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10.1 Vidange des boues des fosses et stations de la Municipalité. 
10.2 Acquisition d’un analyseur de chlore, PH et température. 
 

11. Loisir et culture 
 

12. Développement  
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 
13.2 États financiers trimestriels 

 
14. Avis de motion 
 
15. Présentation et dépôt de règlement 
 
16. Adoption de règlement 

16.1 Règlement 2022-276 modifiant le Règlement de zonage 2017-226 
 

17. Divers 
 

18. Points du maire et suivi des activités du mois 
 

19. Présentation de projets citoyens 
 

20. Période de questions 
20.1 Réponses aux questions des citoyens 
20.2 Questions des citoyens 
 

21. Clôture de la séance 
 

22. Levée de la séance 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Les membres présents forment le quorum, Mme Mariane Paré, présidente d’assemblée 
ouvre la séance à 19 h 00. 

 
2. ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION 2022-185 
 
Monsieur Réjean Cloutier demande d’ajouter le point 9.2 – Nominations au comité 
consultatif en urbanisme (CCU). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, et par conséquent, il demeure ouvert à 
toute modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 
RÉSOLUTION 2022-186 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux ; 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 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 12 septembre 2022. 
 
5.2 Demande de don 

 
5.2.1 Conseil de gestion Saint-Adolphe 
 RÉSOLUTION 2022-187 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande du Conseil de gestion 
Saint-Adolphe qui sollicite une contribution pour le coût du chauffage pour l’église 
Saint-Adolphe ; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation importante du coût du mazout ; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif 4.2 de notre planification stratégique qui vise à maintenir 
un lieu d’accueil pour promouvoir nos attraits locaux et notre culture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité contribue financièrement au Conseil de gestion Saint-Adolphe 
en accordant une somme de 2000 $ ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.2.2 Place aux jeunes du Haut-Saint-François 
 RÉSOLUTION 2022-188 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell fait partie des municipalités 
visitées dans le cadre des activités organisées par le programme Place aux jeunes 
du Carrefour jeunesse-emploi du Haut Saint-François ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces activités favorisent l’attraction, l’intégration et la rétention 
des jeunes âgés de 18 à 35 ans dans notre MRC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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QUE la Municipalité contribue financièrement à la réalisation des activités du 
programme Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi du Haut Saint-François 
en lui accordant un soutien financier de 472 $, correspondant à 25 $ par 100 
habitants ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.3 Cotisation et adhésion 

 
5.3.1 Renouvellement de l’adhésion au programme des Fleurons du Québec 
 RÉSOLUTION 2022-189 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation des Fleurons du Québec a pour mission 
d’organiser, de soutenir et de développer le programme de classification horticole 
des municipalités québécoises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le plan touristique, les retombées touchent l’amélioration 
du paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce à l’identité des 
Fleurons, dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois, 
canadiens et étrangers. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion au programme des 
Fleurons du Québec, d'une somme de 1 297 $, taxes en sus, pour les années 2023, 
2024 et 2025, soit 497$ par année ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 130 00 494. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.4 Demande d’appui 
 
5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 

 
5.6.1 Fondation Louis-Saint-Laurent – Show du 50e  
 RÉSOLUTION 2022-190 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Louis-Saint-Laurent organise une activité de 
financement, en collaboration avec le comité du 50e anniversaire de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité aura lieu le 8 octobre prochain, à 20 h, à la 
cafétéria de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell participe financièrement à cette activité en 
adhérant au Plan Louis Bronze, pour la somme de 100 $ ;  
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. ADMINISTRATION  

 
6.1 Adoption du calendrier des assemblées 2023 

RÉSOLUTION 2022-191 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier municipal de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le calendrier municipal ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2023 qui se tiendront d’ordinaire le 1er lundi de 
chacun des mois : 
 
Lundi 16 janvier 2023 (3e lundi du mois) 
Lundi 6 février 2023 
Lundi 6 mars 2023 
Lundi 3 avril 2023 
Lundi 1er mai 2023 
Lundi 5 juin 2023 
Lundi 10 juillet 2023(2e lundi du mois) 
Lundi 14 août 2023 (2e lundi du mois) 
Lundi 11 septembre 2023 (2e lundi du mois) 
Lundi 2 octobre 2023 
Lundi 6 novembre 2023 
Lundi 4 décembre 2023 
 
QUE les séances ordinaires débutent à 19 h et se tiennent à la salle du conseil située au 
190, rue Main, Dudswell, soit à la salle du sous-sol de l’église Saint-Clément ; 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 
et greffière-trésorière, conformément à la Loi qui régit la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Bourses de reconnaissance des finissants 

RÉSOLUTION 2022-192 
 

La conseillère Isabelle Bibeau déclare son intérêt, ne participe pas à la discussion et ne 
vote pas sur la proposition. 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, une soirée de reconnaissance est organisée en 
l’honneur de nos jeunes finissants de concert avec la Polyvalente Louis-Saint-Laurent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soirée reconnaissance aura lieu le 18 octobre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité remet une bourse de reconnaissance d’une valeur de 
200 $ à tous les étudiants de Dudswell ayant terminé leurs études secondaires. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell accorde une bourse de 200 $ aux finissants diplômés de 
Dudswell qui en ont fait la demande ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 00 996. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Nomination des postes administratifs 

RÉSOLUTION 2022-193 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell est actuellement dans une démarche 
d’équité salariale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la cadre de cet exercice, tous les postes ont été revus et 
réévalués, et ce, tout en étant accompagnés par un consultant en ressources humaines, 
dans le but de bien rééquilibrer les tâches des employés ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant en ressources humaines ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE Mme Rachel Lessard soit nommée trésorière adjointe (classe 7 échelon 4) ; 
 
QUE Mme Manon Paré soit nommée greffière adjointe (classe 7 échelon 1) ; 
 
QUE les échelons actuels soient conservés selon la grille salariale en vigueur, et ce, jusqu’à 
ce que l’affichage de l’exercice d’équité soit terminé et que la nouvelle grille salariale soit 
adoptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
9. URBANISME 
 

9.1 Demande d’utilisation d’une parcelle de terrain, lot 4 199 352, à des fins 
résidentielles afin de permettre l’implantation d’une installation septique 
RÉSOLUTION 2022-194 
 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 199 352 a une superficie totale de 1 867,2 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie minimale d’un lot non desservi en zone agricole est de 
5 000 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot 4 199 352 est insuffisante pour recevoir une 
installation septique adéquate aux besoins de la famille ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun terrain contigu n’est disponible pour des fins résidentielles en 
zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la parcelle de terrain visée n’est pas utilisée à des fins agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun préjudice au lot 4 199 352 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas aux critères de l’article 62 de la LPTAA 
et de notre Règlement de zonage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente ne crée pas de préjudice ou de perte de jouissance pour 
les propriétaires voisins.  
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IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE l’utilisation d’une parcelle de terrain en zone agricole pour des fins résidentielles soit 
acceptée par le conseil, puisqu’elle ne contrevient à aucun article de notre règlementation 
municipale et qu’elle permettra l’implantation d’une installation septique adéquate pour 
cette résidence. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9.2 Nominations de deux membres au comité consultatif en urbanisme (CCU) 

RÉSOLUTION 2022-195 
 

CONSIDÉRANT QUE notre règlement prévoit trois (3) résidents de la Municipalité ainsi que 
deux (2) élus sur ce comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur ce comité siège présentement monsieur Stépane Laroche, comme 
résident de la Municipalité, monsieur Vincent Dodier et monsieur Réjean Cloutier qui siège 
en tant qu’élus ;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux (2) candidatures, soient celles de monsieur 
Maurice Renaud et celle de monsieur Jean-Yves Blaquière. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Maurice Renaud et monsieur Jean-Yves 
Blaquière comme membres du CCU à titre de résidents de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.1 Vidange des boues des fosses et stations de la Municipalité 

RÉSOLUTION 2022-196 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la vidange des boues des fosses et 
stations d’épuration chaque année pour l’usine d’épuration du secteur de Marbleton ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Sanitaire Fortier n’est pas en mesure d’effectuer les 
vidanges et qu’elle n’a donc pas soumis sa liste de prix ; 
 
CONSIDÉRANT la liste de prix reçue par l’entreprise Enviro 5 et par l’entreprise Beauregard 
Environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est l’entreprise Enviro 5 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise les travaux de vidange, de transport et de disposition des boues 
pour l’usine d’épuration dans le secteur de Marbleton à l’entreprise Enviro5 pour un 
montant total ne dépassant pas 10 000 $, toutes taxes applicables ;  
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 415 00 419. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10.2 Acquisition d’un analyseur de chlore, PH et température 
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RÉSOLUTION 2022-197 
 
CONSIDÉRANT le projet de télémétrie à l’usine de production d’eau potable prévu au 
programme TECQ 2019-2023 ; 
 
CONSIDÉRANT les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet ; 

 
CONSIDÉRANT la proposition de Chemaction d'une somme de 7975.00 $, plus les taxes 
applicables ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de notre technicienne réseau ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le conseil municipal autorise l’acquisition d’un analyseur de chlore, PH et 
température, le tout selon la proposition soumise par Chemaction, d'une somme de 
7975.00 $, plus les taxes applicables ; 

 

QUE les fonds soient puisés à même le 23 050 17 002. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. LOISIR ET CULTURE 

 
12. DÉVELOPPEMENT 

 
13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-198 
 

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 
2477 JLD-Lague Achat de tracteur 49 985.39 $ 
2478 Marcoux Réal Entr. & rép. – réseau routier 3 564.22 $ 
2479 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie 526.32 $  
2480 9072-5326 Québec inc. Entr. & rép. – véhicule voirie 647.07 $ 
2481 BMR G. Doyon inc. Entr. & rép. – réseau routier 2 784.58 $ 
2482 J.N. Denis inc. Pièces & accessoires – véhicules 2 037.19 $ 
2483 MRC du Haut Saint-François Projets spéciaux & déchets  16 351.34 $ 
2484 ADN Emploi Projet d'équité salariale 3 822.92 $ 
2485 Alarme CSDR Ajout de code – Mélina Proulx 17.25 $  
2486 Aquatech Forfaitaire – e-p & e-u 5 628.03 $ 
2487 Bumper To Bumper Pièces & accessoires – véhicule voirie 137.12 $ 
2488 Bureau en Gros Fournitures de bureau 564.91 $ 
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2489 Les Camions Inter Estrie 1991 inc. Entr. & rép. – véhicule voirie 4 983.71 $ 
2490 Cherbourg Sanitaire et Emballage Articles de nettoyage 428.54 $ 
2491 Eurofins Environex Analyses – laboratoire 942.81 $ 
2492 FQM Assurances inc. Assurance responsabilité – modification 75.21 $ 
2493 Goliax Plaques de rues 958.38 $ 
2494 Magnan Émilie Remboursement – temps de glace 214.00 $ 
2495 Municipalité de Bury Location – nacelle & plate-forme  557.06 $ 
2496 ANNULÉ 
2497 Chambre de Commerce du HSF Inscription – Tournoi de golf 2022 344.93 $ 
2498 Avensys Solution Échantil. portatif modèle GLS 5 500.12 $ 
2499 Bibliothèque Claire D. Manseau Subvention 2022 3 000.00 $ 
2500 Centre du Ponceau Courval Ponceaux 5 862.01 $ 
2501 Dist. J. M. Bergeron inc. Pièces & accessoires – garage 68.72 $ 
2502 Dugal Nadia Remboursement – temps de glace 219.00 $ 
2503 Simo Management inc. Forfaitaire – août 2022 2 960.61 $ 
2504 Plomberie Gilles Phaneuf Entretien & réparation – C.C. 245.48 $ 
  
Prélèvements 
1329-37 9146-8801 Québec inc. Rechargement – chemins 113 266.00 $ 
1338 Cain Lamarre en Fidéicommis Services juridiques 351.02 $ 
1339-61 Hydro-Québec Électricité 6 207.67 $ 
1362-67 Macpek inc. Pièces & accessoires – véhicule voirie 913.60 $ 
1368 Boutique Tribu-Terre Événements – Bières 281.85 $ 
1369 Ministère du Revenu du Québec DAS 23 195.29 $ 
1370-72 Pascale Petit Service technique – environnement 7 760.82 $ 
1373 Agence du Revenu du Canada DAS 8 774.54 $ 
1374-78 Bell Canada Téléphone 464.30 $ 
 
 
 Le tout pour un montant total de 273 642.01 $.  

 
Un montant de  71 945.49 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 22 septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13.2 États financiers trimestriels 
 
La directrice générale, Mme Solange Masson, dépose les états financiers trimestriels en 
date du 30 septembre 2022. Les membres du conseil municipal déclarent avoir pris 
connaissance de ce document et s’en déclarent satisfaits. 
 
 

14. AVIS DE MOTION 
 
15. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DE RÈGLEMENT 

 
16. ADOPTION DE RÈGLEMENT  

 
16.1 Règlement 2022-276 modifiant le Règlement de zonage 2017-226 

RÉSOLUTION 2022-199 
 

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 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE BISHOPTON ET AFIN D’APPORTER DES AJUSTEMENTS 
AUX BÂTIMENTS AGRICOLES ET AUX REVÊTEMENTS AUTORISÉS POUR CES BÂTIMENTS, 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance du 6 juin 2022 par le conseiller, M. Vincent Dodier, lequel a procédé à la 
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présentation et au dépôt du projet de règlement ; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement 2022-276 modifiant le Règlement de 
zonage 2017-226 a été adopté à l’unanimité lors de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 
2022 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique sur ce projet de règlement a été tenue le 8 août 
2022 à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Clément, située au 190 rue Main à Dudswell ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été affiché, et ce, du 15 au 27 septembre 2022, indiquant à 
la population que le 2e projet de règlement contenait des dispositions pouvant être 
soumises à l’approbation des personnes concernées habiles à voter ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été acheminée à la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite régulariser les bandes riveraines applicables sur 
le territoire à 5 mètres 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  périmètre d’urbanisation de Bishopton); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite permettre des habitations multifamiliales dans la 
zone RE-2 (rue Bishop – 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, d’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. 

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

 
QUE le présent règlement portant le numéro 2022-276 modifiant le Règlement de zonage 
2017-226 soit adopté à l’unanimité lors de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2022 et 
qu’il soit statué et décrété comme suit : 
 
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. ». 
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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 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’article 8.1.5 de ce règlement de zonage, intitulé « Contrôle de la végétation », est 
modifié comme suit : 

 
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 
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 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 et entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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La zone mixte M-2 est agrandie à même une partie de la zone 

mixte M-1 (lot 4 198 315) 

 

           
Mariane Paré  Solange Masson 

Maire Maire  Directrice générale et greffière-trésorière 
 
 

ANNEXE I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
17. DIVERS 
 
18. POINTS DU MAIRE ET SUIVI DES ACTIVITÉS DU MOIS 
 
19. PRÉSENTATION DE PROJETS CITOYENS 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS  

    
20.1 Réponses aux questions des citoyens 

 
20.2 Période de questions des citoyens 

 
Environ 3 personnes sont présentes. 
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La présidente donne les directives relatives à la période de questions. 
 
Conformément au Règlement 2015-208 - concernant la période de questions lors des 
séances du conseil municipal :  
 
- La période de questions est d'une durée maximale de trente (30) minutes, mais peut 

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

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

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

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

 
Tout membre présent à cette rencontre publique doit : 
 

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

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

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

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

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

de l’assemblée. 
 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
L’assemblée est levée à 19 h 45.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


