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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 SITUÉE AU 190, RUE MAIN, DUDSWELL, 
LE 14 NOVEMBRE 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 
M. Réjean Cloutier, conseiller 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 

 
Secrétaire d’assemblée : 

 Mme  Solange Masson, directrice générale et greffière-trésorière 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance 

 
2. Dépôt du bordereau de convocation du secrétaire 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Règlement d’emprunt d’adjudication 

 
5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 100 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022 
 

6. Réparation camion 10 roues C07-01 
 

7. Vidange des boues des fosses et stations de la Municipalité 
 

8. Embauche d’un journalier-opérateur pour l’hiver 2022-2023 
 

9. Période de questions 
 

10. Clôture de la séance 
 

11. 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 00. 
 
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. Dépôt du bordereau convocation du secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
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4. Règlement d’emprunt d’adjudication 
5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 100 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022 
6. Réparation camion 10 roues C07-01 
7. Vidange des boues des fosses et stations de la Municipalité 
8. Embauche d’un journalier opérateur pour l’hiver 2022-2023 
9. Période de questions 
10. Clôture de la séance 
11. Levée de la séance 
 

2. DÉPÔT DU BORDEREAU DE CONVOCATION DE LA GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 
 

La greffière-trésorière dépose le bordereau de convocation des membres du conseil pour 
la tenue de la présente séance. 
 
 

3. ORDRE DU JOUR 
RÉSOLUTION 2022-223 
 
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 
 
 

4. RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’ADJUDICATION 
RÉSOLUTION 2022-224 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date 
d’ouverture : 

14 novembre 2022 
Nombre de 
soumissions : 

2 

Heure 
d’ouverture : 

14 h 
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 8 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  
21 novembre 2022 

Montant : 100 000 $ 

 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Dudswell a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 21 novembre 2022, au montant de 100 000 $ ; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
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1 - CD  DU HAUT-SAINT-FRANCOIS 
 
  12 300 $  5,41000 %  2023 
  12 900 $  5,41000 %  2024 
  13 600 $  5,41000 %  2025 
  14 200 $  5,41000 %  2026 
  47 000 $  5,41000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 5,41000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  12 300 $  5,05000 %  2023 
  12 900 $  5,05000 %  2024 
  13 600 $  5,05000 %  2025 
  14 200 $  5,05000 %  2026 
  47 000 $  5,10000 %  2027 
 
   Prix : 98,02300  Coût réel : 5,68917 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la CD  DU HAUT-SAINT-FRANCOIS est la plus avantageuse. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit ; 
 
QUE la Municipalité de Dudswell accepte l’offre qui lui est faite de CD  DU 
HAUT-SAINT-FRANCOIS pour son emprunt par billets en date du 21 novembre 2022 au 
montant de 100 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2021-259.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5. RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 100 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
21 NOVEMBRE 2022 
RÉSOLUTION 2022-225 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité de Dudswell souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 100 000 $ qui sera réalisé le 21 novembre 2022, réparti comme suit : 
 
 

Règlements 
d’emprunts # 

Pour un 
montant de $ 

2021-259 100 000 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
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règlement d’emprunt numéro 2021-259, la Municipalité de Dudswell souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 21 novembre 2022 ; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 21 mai et le 21 novembre de 

chaque année ; 

3.  les billets seront signés par la maire et la greffière-trésorière ;  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2023 12 300 $  

2024 12 900 $  

2025 13 600 $  

2026 14 200 $  

2027 14 900 $ (à payer en 2027) 

2027 32 100 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2021-259 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 21 novembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. RÉPARATION CAMION 10 ROUES C07-01 
RÉSOLUTION 2022-226 
 
CONSIDÉRANT les réparations obligatoires à la suite de l’inspection annuelle du 
camion C07-01 ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts de réparation évalués à 5 542,18 $ ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du service de voirie pour les opérations d’entretien du réseau 
routier. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
QUE le conseil municipal autorise les réparations du camion C07-01, d’une somme de 
5 542,18 $, plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. VIDANGE DES BOUES DES FOSSES ET STATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉSOLUTION 2022-227 
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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 la résolution 2022-196 autorisant 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 d’une somme totale ne dépassant pas 10 000 $, toutes taxes 
applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition des boues ne se fait plus au même endroit et que des 
travaux de pavage sont en cours, ce qui allonge considérablement le temps de 
transport ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volume des boues à vidanger est plus élevé que prévu. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME MARJOLAINE LAROCQUE, CONSEILLÈRE    
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise le dépassement de coûts reliés aux 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 17 000 $, plus 
taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. EMBAUCHE D’UN JOURNALIER OPÉRATEUR POUR L’HIVER 2022-2023 
RÉSOLUTION 2022-228 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à divers travaux d’entretien des 
chemins et sites municipaux durant la saison hivernale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le déneigement des trottoirs sera effectué à compter de 
l’hiver 2022-2023 afin d’assurer la sécurité des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’un journalier-opérateur à temps partiel supplémentaire afin 
d’effectuer le déneigement ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi parue sur le site internet de la Municipalité ainsi que sur 
les babillards locaux ; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et le processus d’entrevue conduit auprès des 
candidats retenus ; 
 
CONSIDÉRANT la candidature reçue de M. Daniel Breton. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER CONSEILLER    
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de M. Daniel Breton à titre de journalier-
opérateur durant la saison hivernale, soit du mois de novembre à avril inclusivement, 
selon la température, à compter du 14 novembre 2022 ; 
 
QUE son salaire soit fixé à l’échelon 5 de la classe 2, conformément à la politique de 
rémunération en vigueur ; 
 
QUE ses conditions de travail soient établies selon un horaire variable, selon les 
précipitations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Une personne 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 
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. 
 
 

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

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

 
L’assemblée est levée à 19 h 09.                         
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


