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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 21 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 
Mme  Isabelle Bibeau, conseillère 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
 
Est absent : 
M. Réjean Cloutier, conseiller 

 
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. Avis de motion 
 

4.1 Règlement 2022-279 modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 concernant 
des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux 
de réfection et d’agrandissement du centre communautaire 

 
5. Dépôt et présentation de règlement 

 
5.1 Règlement 2022-279 modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 concernant 

des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux 
de réfection et d’agrandissement du centre communautaire 

 
6. Période de questions 

 
7. Clôture de la séance 

 
8. 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 : 
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1. Ouverture de la séance 
2. Dépôt du bordereau convocation du secrétaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Avis de motion 

4.1 Règlement 2022-279 modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 
concernant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation 
de divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre 
communautaire 

5. Dépôt et présentation de règlement 
5.1 Règlement 2022-279 modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 

concernant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation 
de divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre 
communautaire 

6. Période de questions 
7. Clôture de la séance 
8. 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 2022-229 
 
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. AVIS DE MOTION 
 
4.1 RÈGLEMENT 2022-279 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2022-269 

CONCERNANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS RELATIVEMENT À LA 
RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
La conseillère Isabelle Bibeau donne avis qu’un règlement d’emprunt concernant des 
dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de réfection 
et d’agrandissement du centre communautaire sera présenté et déposé, autorisant, à 
ces fins, un emprunt de 881 836.97 $. 

 
 

5. DÉPÔT ET PRÉSENTATION DE RÈGLEMENT 
 
5.1 RÈGLEMENT 2022-279 MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2022-269 

CONCERNANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS RELATIVEMENT À LA 
RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
La conseillère Isabelle Bibeau présente et dépose le projet de Règlement 2022-279 
modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 concernant des dépenses en 
immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de réfection du centre 
communautaire et autorisant, à ces fins, un emprunt de 881 836.97 $.  
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RÈGLEMENT 2022-279 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 2022-269 CONCERNANT DES DÉPENSES 

EN IMMOBILISATIONS RELATIVEMENT À LA 

RÉALISATION DE DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION ET 

D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

  

 
 

CONSIDÉRANT QUE le 7 mars 2022, la Municipalité a adopté le Règlement d’emprunt 
2022-269 concernant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de 
divers travaux de réfection et d’agrandissement du centre communautaire par lequel 
sont autorisés une dépense et un emprunt de 512 500$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2022-269 a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a publié un appel d’offres public sur la plateforme 
SEAO du 16 mars au 20 avril 2022 afin de convenir du contrat visant la réalisation des 
travaux prévus au règlement 2022-269; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dépassaient largement les montants estimés 
de la dépense; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a révisé le projet de réfection du centre 
communautaire, en retirant la portion d’agrandissement du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a publié un nouvel appel d’offres sur la 
plateforme SEAO du 5 octobre au 7 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour le projet modifié dépassent aussi le 
financement accordé initialement et prévu au règlement 2022-269; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement 2022-269 pour tenir compte des 
modifications apportées au projet et du coût réel des travaux à être réalisés; 
 
QUE le présent règlement 2022-279 modifiant le Règlement d’emprunt 2022-269 

concernant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers 

travaux de réfection et d’agrandissement du centre communautaire soit adopté à 

l’unanimité lors de la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022 et qu’il soit statué et 

décrété comme suit : 

 
ARTICLE 1 
 
Le règlement 2022-269 est modifié en remplaçant le titre du règlement par le titre 
suivant : 
 
Règlement d’emprunt 2022-269 concernant les dépenses en immobilisations 
relativement à la réalisation de divers travaux de réfection du centre communautaire. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement 2022-269 est modifié en remplaçant l’article 1 par l’article 1 suivant : 
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ARTICLE 1 
La Municipalité de Dudswell est autorisée, par le présent règlement, à effectuer des 
dépenses en immobilisations pour un montant de 881 836.97 $, le tout tel que plus 
amplement décrit à l’annexe « A » du présent règlement.  
 
ARTICLE 3  
 
Le règlement 2022-269 est modifié en remplaçant l’article 2 par l’article 2 suivant : 
 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à dépenser, pour les fins du présent règlement, une somme 
n'excédant pas 881 836.97 $. Pour se procurer cette somme, le conseil est autorisé à 
emprunter jusqu'à concurrence d’un montant de 881 836.97 $, remboursable en vingt 
ans.  
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement 2022-269 est modifié en remplaçant l’annexe A par la nouvelle annexe A 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 

___________________________        
Mariane Paré, maire    Solange Masson, directrice générale 

et greffière-trésorière 
 

ANNEXE « A » 
DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
 

Réfection du centre communautaire  
(Incluant l’aménagement d’un espace cuisine, la réfection 
des salles de bain, le remplacement des fenêtres, du 
parement extérieur et de la toiture ainsi que l’aménagement 
d’un accès pour personnes à mobilité réduite). 

724 090.29 $ 

Imprévus (5 %) : 36 204.51 $ 

Honoraires (5 %) :  36 204.51 $ 

Frais de financement (6 %) :  43 445.42 $ 

TOTAL AVANT TAXES : 839 944.73 $ 

T.P.S. (5 %)  41 997.24 $ 

TVQ (9.975 %) 83 784.49 $ 

TOTAL AVANT RETOUR DE TAXES :   965 726.46 $ 

Ristourne TPS (100 %) : 41 997.24 $ 

Ristourne TVQ (50 %) : 41 892.25 $ 

GRAND TOTAL : 881 836.97 $ 

 

Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement 2022-269 concernant des 
dépenses de divers travaux du centre communautaire qu’il modifie. 
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6. 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 
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. 
 
 

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

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

 
L’assemblée est levée à 19 h 05. 
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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


