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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 12 SEPTEMBRE 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 
 
Est absente : 
Mme Marjolaine Larocque, conseillère 
 
Secrétaire d’assemblée : 
Mme  Solange Masson, directrice générale et greffière-trésorière 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Ordre du jour 
 

3. Procès-verbaux 
3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 août 2022 et de la séance 

extraordinaire du 15 août 2022. 
 

4. Suivi des comités 
 

5. Correspondance  
5.1 Correspondance générale 
5.2 Demande de don  
 5.2.1 Bibliothèque Claire D. Manseau 
5.3 Cotisation et adhésion 
5.4 Demande d’appui 
5.5 Représentation 
5.6 Invitation 
 5.6.1 Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François 
 

6. Administration 
6.1 Achat de décorations de Noël 
6.2 Contrat annuel pour les services juridiques 
6.3 Modifications au contrat de M. Mario Lazure 
 

7. Transport – Voirie 
7.1 Remplacement des pneus du camion 10 roues C0705 
7.2 Rechargement granulaire au 10e rang 
7.3 Contrat de pavage 2022 
 

8. Sécurité publique 
 

9. Urbanisme 
 

10. Hygiène du milieu 
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10.1 Adoption du calendrier des ordures 2023 
10.2 Nomination au CCE 
 

11. Loisirs et culture 
11.1 Programmation pour les Journées de la culture 
 

12. Développement 
 

13. Trésorerie 
13.1 Comptes 

 
14. Avis de motion 

 
15. Présentation et dépôt de règlement 

 
16. Adoption de règlement 

16.1 Deuxième projet de 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 2022-170 
 
IL EST PROPOSÉ MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 
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-VERBAUX 
 

3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 août 2022 et de la séance 
extraordinaire du 15 août 2022. 
RÉSOLUTION 2022-171 

 



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 3 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu 
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 août 2022 et de la séance extraordinaire 
du 15 août 2022 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux ; 
 
QUE le conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 août 2022 et de la 
séance extraordinaire du 15 août 2022, tels que présentés. 
 
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 8 août 2022. 
 
5.2 Demande de don 

5.2.1 Bibliothèque Claire D. Manseau 
RÉSOLUTION 2022-172 

 
La conseillère Isabelle Bibeau déclare son intérêt, ne participe pas à la discussion 
et ne vote pas sur la proposition.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite appuyer les opérations du comité de 
bénévoles de la bibliothèque municipale Claire D. Manseau ; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif 6.3 de notre planification stratégique, qui vise à valoriser 
le travail des bénévoles. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la subvention prévue au budget 2022 pour appuyer les activités de la 
bibliothèque Claire D. Manseau soit remise par chèque à la responsable, au 
montant de 3 000 $ ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 702 30 990. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.3 Cotisation et adhésion 
 
5.4 Demande d’appui 
 
5.5 Représentation 
 
5.6 Invitation 
 

5.6.1 Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce du Haut-Saint-
François 
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RÉSOLUTION 2022-173 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell a reçu une invitation pour 
participer au tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce du  
Haut-Saint-François ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise Réjean Cloutier, conseiller et Solange Masson, directrice 
générale, à assister au tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce du Haut-
Saint-François, qui aura lieu le 23 septembre 2022, pour un montant de 300 $, plus 
les taxes ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 110 00 310. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
6. ADMINISTRATION  

 
6.1 Achat de décorations de Noël 

RÉSOLUTION 2022-174 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Dudswell souhaite embellir ses édifices municipaux, 
notamment durant la période des Fêtes ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue par du Vert au Rouge-Jardins et illuminations pour 
l’achat de décorations de Noël pour l’hôtel de ville, au montant de 3 254,37 $, taxes 
incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME DOMENICA GUZZO, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell procède à l’achat de décorations de Noël pour l’hôtel de 
ville, le tout selon la soumission déposée ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 701 50 699. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Contrat annuel pour les services juridiques 

RÉSOLUTION 2022-175 
 

CONSIDÉRANT QUE le Cabinet Cain Lamarre Avocats et notaires offre des services 
juridiques à la Municipalité de Dudswell depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue, qui comprend une banque d’heures à taux horaire 
réduit (jusqu’à concurrence de 15 heures) pour la somme de 2 700 $, plus taxes et frais de 
services administratifs de 5 % ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell autorise madame le maire et la direction générale ou 
tout autre représentant mandaté par la direction générale à recourir aux services du 
Cabinet Cain Lamarre Avocats et notaires à même la banque d’heures, et au besoin au 
service de consultation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 
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QUE le Cabinet Cain Lamarre Avocats et notaires procède au recouvrement de créances 
municipales. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.3 Modifications au contrat de M. Mario Lazure 

RÉSOLUTION 2022-176 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2022-069, prolongeant le contrat de travail de M. Mario 
Lazure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire défini au contrat à raison de 20 heures par semaine pourrait 
être modifié afin d’optimiser la transition et le transfert de dossiers ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une période de transition plus longue et comportant moins d’heures 
par semaine serait plus avantageuse. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil municipal autorise les modifications au contrat de M. Mario Lazure selon 
les termes suivants : 
 
- Le contrat actuel prend fin le 1er novembre 2022, selon les termes en vigueur ; 

 
- À partir de cette date, les heures prévues jusqu’au 31 décembre 2022, totalisant 100 

heures ouvrables, seront réalisées à titre d’honoraires professionnels au taux de  
65,00 $/heure, selon les besoins définis par la direction générale.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. TRANSPORT - VOIRIE  

 
7.1 Remplacement des pneus du camion 10 roues C0705 

RÉSOLUTION 2022-177 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est portée acquéreur en 2021 d’un camion usagé 
pour ses opérations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le véhicule acquis nécessite le remplacement de tous les pneus 
actuels afin de le rendre sécuritaire et pleinement opérationnel ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant estimé de 8 000 $, plus les taxes applicables, est 
nécessaire à cette fin. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le conseil autorise le remplacement des pneus sur le camion 10 roues C0705 ainsi 
que la dépense de 8 000 $, plus les taxes applicables ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 23 040 00 030 ; 
 
QUE la dépense soit remboursée via le fonds de roulement pour une période de trois (3) 
ans.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.2 Rechargement granulaire au 10e rang 
RÉSOLUTION 2022-178 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-144, octroyant à Excavation Lyndon Betts inc. le contrat 
de rechargement granulaire sur les chemins Hooker au prix de 19,31 $/t.m. et sur le 
chemin Beaulé au prix de 19,63 $/t.m. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux similaires sont à faire sur le 10e rang ; 
 
CONSIDÉRANT QU’Excavation Lyndon Betts inc. a soumis le plus bas prix conforme lors de 
l’appel d’offres 2022-004 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un ajustement du prix pour le transport du matériau justifie une 
hausse de prix (distance + indexation du carburant) ; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau prix soumis à 23,60 $/t.m. ; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 1 de notre planification stratégique, qui vise à améliorer la qualité de 
nos routes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMIÉ 
 
QUE le conseil autorise le rechargement de 1 500 t.m. sur le 10e rang, travaux réalisés 
par Excavation Lyndon Betts inc, pour un montant n’excédant pas 40 000 $, incluant les 
taxes applicables ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 23 040 00 022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.3 Contrat de pavage 2022 

RÉSOLUTION 2022-179 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation et/ou de rapiéçage à la suite d’une 
détérioration ou encore à la suite de travaux d’excavation sont nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait souhaitable de procéder à ces travaux avant l’hiver, afin de ne 
pas avoir à intervenir en urgence ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de réaliser ces travaux à court terme ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue par Pavage Préfontaine ; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 1 de notre planification stratégique, qui vise à améliorer la qualité de 
nos routes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. VINCENT DODIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell confie à Pavage Préfontaine le contrat pour les travaux 
de réparation et de rapiéçage d’asphalte sur certaines rues pavées de la Municipalité pour 
un montant maximal ne dépassant pas 20 000 $, plus les taxes applicables ;  
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 320 00 625 et 23 050 17 002. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

9. URBANISME 
 
10. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

10.1 Calendrier des ordures 2023 
RÉSOLUTION 2022-180 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer le calendrier de la collecte des ordures pour 
2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les collectes effectuées en 2022 se sont bien déroulées : 
 

• Cueillette aux deux semaines du recyclage ; 

• Cueillette du compost une fois par semaine du mois de mai au mois d’octobre 
inclusivement et une fois par mois pour le reste de l’année ; 

• Cueillette des ordures deux fois par mois du mois de mai au mois de septembre et 
une fois par mois le reste de l’année ; 

• Une collecte des encombrants à l’automne. 
 
CONSIDÉRANT l’axe 5 de notre planification stratégique, qui vise à atteindre une gestion 
intégrée et responsable des déchets. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell adopte le calendrier des ordures 2023 selon la 
programmation proposée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Nomination au CCE 

RÉSOLUTION 2022-181 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement constituant un comité consultatif en environnement 
(CCE) prévoit qu’un représentant de l’Association protectrice du lac d’Argent (APLAD) 
siège sur le comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’APLAD a nommé M. Serge Pharand comme nouveau représentant 
de l’association à la suite de sa nomination comme nouveau président. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la Municipalité de Dudswell nomme M. Serge Pharand comme membre 
représentant de l’APLAD au Comité consultatif en environnement.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
11. LOISIRS ET CULTURE 

 
11.1  Programmation pour les Journées de la culture 

RÉSOLUTION 2022-182 
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La conseillère Isabelle Bibeau déclare son intérêt, ne participe pas à la discussion et ne 
vote pas sur la proposition.  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite organiser, en collaboration avec ses citoyens, 
un événement pour souligner les Journées de la culture ; 
 
CONSIDÉRANT la programmation proposée par le comité de bénévoles de la Bibliothèque 
Claire D. Manseau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement pour les Journées de la culture se tiendra le samedi 1er 
octobre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT l’axe 6 de notre planification stratégique, qui vise à tenir compte des 
attentes des citoyens pour susciter leur participation et accroître leur sentiment 
d’appartenance ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. RÉJEAN SIMARD, CONSEILLER 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le comité organisateur soit autorisé à débourser, sous la supervision de la directrice 
générale et en partenariat avec la Municipalité, la somme maximum de 3 000 $ pour 
l’organisation d’une activité pour les Journées de la culture 2022, qui se tiendra le 1er 
octobre 2022 ; 
 
QUE les fonds soient puisés à même le poste 02 702 00 447. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12. DÉVELOPPEMENT 
 

13. TRÉSORERIE 
 

13.1 Comptes 
RÉSOLUTION 2022-183 

 
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 M. RÉJEAN CLOUTIER, CONSEILLER  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE la liste des comptes soit approuvée et que leur autorisation de paiement soit 
confirmée. 
 

Chèques 
2411 Eurofins Environex Analyse – laboratoire 845.65 $ 
2412 Hogendoorn Robert Entr. & rép. - SC (vitre) 140.00 $ 
2413 Lafond Hugues Récupération - carcasse de chevreuil 120.72 $ 
2414 Le Pro de la Niveleuse Pièces & accessoires - véhicule voirie 908.30 $ 
2415 Quincaillerie N.S. Girard inc. Pièces & accessoires – voirie 139.99 $ 
2416 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 4 332.46 $ 
2417 ANNULÉ 
2418 Vécrin Denis Remboursement - Marché public 59.85 $ 
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2419 Aquatech Forfaitaire - e-u & e-p 5 628.03 $ 
2420 Conteneurs Maritimes P.R. inc. Achat d'un conteneurs (rés. 2022-147) 7 185.94 $ 
2421 J.N. Denis inc. Entr. & rép. - véhicule voirie 3 831.26 $ 
2422 RAPPEL Services conseil - nettoyage du ruisseau 833.57 $ 
2423 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 1 054.78 $ 
2424 Renflouement Petite Caisse Renflouement - petite caisse 86.20 $ 
2425 Somavrac C.C. inc. Abat poussière 8 939.78 $ 
2426 Strongco Pièces & accessoires - véhicule voirie 160.30 $ 
2427 Vécrin Denis Remboursement - Marché public 33.33 $ 
2428 Berrouard Marianne Honoraire - animation SAE 91.14 $ 
2429 Cliche Chantal Don - balle des jeunes de Dudswell 900.00 $ 
2430 FNX Innov Étude géotechnique – conduite 13 624.54 $ 
2431 Fonds d’Infor. sur le Territoire Mutations - juillet 2022 67.10 $ 
2432 Léonard Maxime Honoraire - animation SAE 105.00 $ 
2433 8348871 Canada inc. Pièces & accessoires - véhicule voirie 732.97 $ 
2434 Meunerie Sawerville inc. Entr. & rép. - réseau routier 639.80 $ 
2435 M.R.C. du Haut Saint-François Téléphonie IP & fibre optique 1 667.46 $ 
2436 Municipalité de Bury Formation – voirie 1 382.59 $ 
2437 Tech-Nic Réseau Conseil Support technique – Wifi 546.14 $ 
2438 Telmatik Appels d'urgence 88.07 $ 
2439 USD Global inc. Achat de bacs bleu & brun 5 280.10 $ 
2440 Alarme CSDR Ajout de code - Arsène Imbeault 17.25 $ 
2441 Ascenseur de l’Estrie Entretien trimestriel – ascenseur 274.14 $ 
2442 Blais Gilles Honoraires - écocentre mobile 285.00 $ 
2443 Brenntag Canada inc. Sulfate d'aluminium 3 447.46 $ 
2444 BMR G. Doyon inc. Ponceaux, asphalte – réseau routier 1 409.67 $ 
2445 Vivaco Groupe Coopératif Entr. & rép. – garage 25.25 $ 
2446 Corp. des Fleurons du Québec Formation – voirie 137.97 $ 
2447 Corp. Gest. Chemin des Cantons  Travaux – borne 1 367.05 $ 
2448 Mark's l’Équipeur Achat-bottines  136.18 $ 
2449 GFPD Formation                                                         300.00 $ 
2450 Goliax Plaques de rues  2 740.78 $ 
2451 Le Groupe A & A Photocopies 73.68 $ 
2452 IGA Couture East Angus Articles divers - party employés 157.99 $ 
2453 Impressions Haut St-Francois Dépliants                                                           162.11 $ 
2454 JLD-Lague Pièces & accessoires – pelouses                     66.20 $ 
2455 J.N. Denis inc. Entr. & rép. - véhicule voirie                      2 439.34 $ 
2456 Lessard Clermont Entr. & rép. - réseau routier                      9 788.97 $ 
2457 Centre Location Idéale Pièces & accessoires - véhicule voirie 114.92 $ 
2458 Montagu Pub Ludique Spectacles - SAE 2022 132.22 $ 
2459 Oxygène Bois - Francs inc. Pièces & accessoires – voirie 205.91 $ 
2460 Geneviève Patoine Designer Montage dépliants, illustrations 948.54 $ 
2461 Pierre Chouinard & Fils Essence - véhicule voirie 2 935.97 $ 
2462 Québecom Info Plus Équipements informatiques 2 171.23 $ 
2463 Rappel Installation de toile de jute 19 826.93 $ 
2464 R.D.L. Martin inc. Entr. & rép. - véhicule voirie 565.69 $ 
2465 Régie Intermunicipale du HSF Enfouissement – déchets 5 726.22 $ 
2466 Régie Inter.Sanitaire des Hameaux Collecte ordures-récupération 10 884.00 $ 

 2467 Régie Interm.Incendie DLW Quote-part  47 306.25 $ 
2468 Terraquavi Entr. & rép. - réseau routier  2 331.69 $ 
2469 Thompson Vicky Remboursement - temps de glace 146.00 $ 
2470 Trans. Excavation Thompson inc. Frais de transport - écocentre mobile 2 658.73 $ 
2471 Véolia Produits chimiques 355.73 $ 
2472 Volumacc Service de messageries 78.66 $ 
2473 Les Entreprises Dolbec Pièces & accessoires - voirie & plage 93.25 $ 
2474 George Allen Contrat de vidange – Lac Miroir 860.68 $ 
2475 Ferme Arc-En-Ciel enr. Party – employés 69.94 $ 
2476 J.M. Laroche inc. Entretien & réparation - lumières de rue 169.70 $ 

     



LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 

 10 

Prélèvements 
1309-13 9146-8801 Québec inc. Location-garage  4 304.36 $ 
1314-15 Hydro Québec Électricité 409.39 $ 
1316 Ministère du Revenu du Québec DAS 20 401.00 $ 
1317-18 Petit Pascale Service technique – environnement 5 173.88 $ 
1319 Agence du Revenu du Canada DAS 7 278.89 $ 
1320 Services de Cartes Desjardins Divers 2 386.79 $ 
1321-24 Bell Canada Téléphone 464.30 $ 
1325 9146-8801 Québec inc. Location – garage 2 874.38 $ 
1326 Centre Amaro des Cantons l’Est inc.  Bouteilles d’eau 105.00 $ 
1327 Hydro Québec Électricité 58.08 $ 
1328 Services de Cartes Desjardins Articles divers & essence 7 848.46 $  
 
 Le tout pour un montant total de 199 325.45 $.  

 
Un montant de 89 137.10 $ a été versé en salaire pour la période du 1er au 31 août 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

 
16. ADOPTION DE RÈGLEMENT  

 
16.1 Deuxième projet de Règlement 2022-276 modifiant le Règlement de zonage 

2017-226 
RÉSOLUTION 2022-184 
 

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 
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 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 - 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) ; 
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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 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME ISABELLE BIBEAU, CONSEILLÈRE  
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 12 septembre 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. » 

 
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 » 
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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. 
 
    
Mariane Paré  Solange Masson 
Maire  Directrice générale et greffière-trésorière 
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ANNEXE I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADOPTÉ 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 7 personnes sont présentes. 
 
La présidente donne les directives relatives à la période de questions. 
 

La zone mixte M-2 est agrandie à même une partie de la zone 

mixte M-1 (lot 4 198 315) 
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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’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 33.  
 
 
Présidente Secrétaire 

 
 

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

 


