
 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE 

1er avril 2019 À 19 h 30  

 
  

SONT PRÉSENTS :  

  

Monsieur le conseiller, Raymond Lazure, siège #1  

Monsieur le conseiller, Marc Myre, siège #2  

Madame la conseillère, Michel Dupuis, siège #3  

Monsieur le conseiller, Justin Nieuwenhof, siège #4  

Monsieur le conseiller Yves Lalonde, siège #5   

Monsieur le conseiller Kenneth Jr Fraser, siège #6   

  

Tous formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Linda Gagnon.  

  

Est également présent, monsieur Marc Pilon, secrétaire-trésorier.  

   

 

ORDRE DU JOUR   

 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE   

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU XX FÉVRIER 2019 ET DU 4 MARS 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du 21 février 2019   

3.2. Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019 

 3.2.  Suivis des séances du 21 février 2019 et du 4 mars 2019   

 
4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   

  6.1.1. Contrat de travail – inspecteur municipal - LDT 

  6.1.2. Contrat de travail - agente de bureau - HPC 

  6.1.3. Contrat de travail – directeur général - MP 

  6.1.4. Conciergerie – Contrat de service 

  6.1.5. DG – Adhésion ADMQ et participation à un séminaire d’InfoTech 

 6.2.  Trésorerie   

• Liste des comptes payés via Accès D 

• Relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit VISA 

• Liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement 

• Approbation des comptes à payer 

• Liste des charges salariales 

• Liste des chèques émis suite à l’approbation des comptes à payer à la séance du 4 mars 2019 

 6.3.  Dépôt des rapports financiers   

• Portrait global de la municipalité au 31 mars 2019 

• Liste des comptes à recevoir au 31 mars 2019 

• Liste des arrérages au 31 mars 2019 

• Rapport trimestriel au 31 mars 2019 

 6.4.  Rapport des services municipaux 

  6.4.1. Rapport de l’inspecteur 

  6.4.2. Rapport de la direction générale 

 6.5.  Prévision d’un deuxième babillard sur le territoire de la municipalité 



 

6.6. Budget participatif – Paramètres 

6.7. Site web de la municipalité 

6.8.  Adoption du règlement concernant les pouvoirs et obligations du directeur général et secrétaire-trésorier de 

la Municipalité du Canton de Dundee 

6.9. Soumission pour mise à niveau du parc informatique du bureau municipal 

6.10. Transferts de fonds 

 

7. AVIS DE MOTION 

 

7.1. Avis de motion en vue d’adopter un règlement de concordance à l’égard d’une modification au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour le règlement 291-1-2017 

portant sur les normes minimales de lotissement. 

7.2. Avis de motion en vue d’adopter un règlement de concordance à l’égard d’une modification au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour le règlement 301-2017 

portant sur les définitions d’immeuble protégé et d’agrotourisme. 

7.3. Avis de motion en vue d’adopter un règlement afin d’encadrer l’utilisation des aires autour de la descente à 

bateau incluant le quai ainsi que de la descente à bateau à la Place Caza. 
 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 

8.1. Planification préliminaire des travaux de voirie pour 2019. 

8.2. Soumission arpenteur 4 671 280, 4 671 291, 4 672 685. 

8.3. Vieux chasse-neige – Nouveau garage municipal. 

8.4. Luminaires publics – Étude de faisabilité. 

8.5. Contrat de déneigement MTQ - Hiver 2019-2020. 

8.6. Travaux d’électricité. 

8.7. Avis sur le potentiel archéologique du site de construction du futur garage municipal. 

8.8. Travaux de fauchage des chemins municipaux pour la saison 2019. 

  

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1.  Recyclage des piles et des batteries – Programme Appel à recycler. 

 
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1.  Demande pour creusage d’un fossé – Chemin Dundee Centre. 

10.2. Demande de nettoyage du cours d’eau Beaver et de ses branches. 

10.3. Demande de nettoyage du fossé devant le 4 671 092 – Chemin Dundee Centre. 

10.4. Demande de nettoyage de la branche 8 du cours d’eau Fraser. 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Bris de la glace Rivière aux Saumons. 

11.2. Installation d’enseignes de type « 911 » et soumission pour le projet. 

11.3. Entente Croix Rouge – Plan de sécurité civile. 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Évènement distribution arbres gratuits – 18 mai 2019. 

12.2. Organisation de la fête du Canton et Évènement Pique-nique Holstein. 

12.3. Café causerie des Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent. 

12.4. Programme de soutien aux politiques familiales municipales – Convention d’aide financière 2018-2021. 

 

13. DIVERS 

 

13.1. Sollicitations 

 13.1.1. Club de patinage artistique de Huntingdon. 

 13.1.2. École Arthur-Pigeon. 

 13.1.3. Légion Royale Canadienne. 

13.2. Position de la Municipalité du Canton de Dundee en lien avec les résultats du référendum des autochtones 

d’Akwesasne. 

  



 

 

14. RAPPORT DES ÉLUS ET DES COMITÉS  

 

14.1. Rapport du maire 

14.2. Rapport des conseillers 

14.3. Rapport des comités 

 

15. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

16. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE EN LIEN AVEC LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR  

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

  



 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE   

 

Madame la mairesse Linda Gagnon constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

 

2019-04-01 IL EST PROPOSÉ : 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en prenant en 
compte des modifications apportées en début de séance. 

Adoptée  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 21 FÉVRIER 2019 ET DU 4 MARS 2019 

 

3.1. Adoption du procès-verbal du 21 février 2019 

2019-04-02  IL EST PROPOSÉ : 

 QUE le procès-verbal du 21 février 2019 soit adopté tel que soumis.  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2019.    

 

Adoptée  
 

3.2. Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019 

2019-04-03 IL EST PROPOSÉ : 

 QUE le procès-verbal du 4 mars 2019 soit adopté tel que soumis.  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 4 mars 2019.  

 

Adoptée  

 

3.3. Suivis des séances du 21 février 2019 et du 4 mars 2019 

La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite aux séances du 21 

février 2019 et du 4 mars 2019. 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

Néant. 

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance de mars est déposée.  

Aucun sujet ne requiert une résolution  

  



 

6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

2019-04-04 6.1.1. Contrat de travail – inspecteur municipal - LDT 

ATTENDU QUE Luc De Tremmerie travaille pour la Municipalité du Canton de Dundee comme 
inspecteur municipal depuis le 25 octobre 2018 ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a ratifié l’embauche de Luc De Tremmerie à 
titre d’inspecteur municipal conformément à la résolution # 2018-11-08, adoptée le 5 novembre 
2018 ;  

ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des 
conditions et modalités qui doivent régir leur relation, tout en reconnaissant qu’elles sont liées par 
le contrat de travail présenté ci-joint ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee connait une croissance ponctuelle de ses 
besoins durant les mois de mars à juin et de septembre à novembre ; 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Luc De Tremmerie comme inspecteur 
municipal pour agir sous l’autorité du directeur général secrétaire-trésorier uniquement et ce 
dernier accepte cet emploi aux conditions stipulées au contrat de travail ci-joint comprenant tous 
les articles y figurant ; 

QUE Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier soit désigné comme représentant de la 
Municipalité du Canton de Dundee pour la signature de ce contrat de travail ; 

QU’un nombre de 12 jours de travail supplémentaires soient accordés à Luc De Tremmerie afin de 
pallier aux périodes de pointes et ce, rétroactivement au 26 mars 2019 ; 

QUE Luc De Tremmerie peut aménager ces 12 jours selon les besoins de la Municipalité et ce, en 
accord avec le directeur général secrétaire-trésorier à qui il aura informé de sa planification à 
l’avance. 

Adoptée 

 

2019-04-05 6.1.2. Contrat de travail – Agente de bureau - HPC 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Héloïse Piché-Couturier à titre 
d’agente de bureau conformément à la résolution # 2018-11-09, adoptée le 5 novembre 2018 ;  

ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des 
conditions et modalités qui doivent régir leur relation, tout en reconnaissant qu’elles sont liées par 
le contrat de travail présenté ci-joint ;  

ATTENDU QUE le Conseil municipal considère que Mme Héloïse Piché-Couturier a démontré des 
aptitudes intéressantes et en guise de reconnaissance ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Héloïse Piché-Couturier comme agente de 
bureau pour agir sous l’autorité du directeur général secrétaire-trésorier uniquement et cette 
dernière accepte cet emploi aux conditions stipulées au contrat de travail ci-joint comprenant tous 
les articles y figurant ; 

QUE Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier soit désignée comme représentant de la 
Municipalité du Canton de Dundee pour la signature de ce contrat de travail. 

QU’un montant de 0.50 $ supplémentaire au taux horaire ayant déjà été défini antérieurement soit 
accordé à Mme Héloïse Piché-Couturier en reconnaissance des aptitudes démontrées jusqu’à 
maintenant.  

Adoptée  
  



 

2019-04-06 6.1.3. Contrat de travail – Directeur général secrétaire-trésorier 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Marc Pilon à titre de directeur 
général secrétaire-trésorier conformément à la résolution # 2018-10-09, adoptée le 1er octobre 
2018 ;  

ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des 
conditions et modalités qui doivent régir leur relation, tout en reconnaissant qu’elles sont liées par 
le contrat de travail présenté ci-joint ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Marc Pilon comme directeur général 
secrétaire-trésorier pour agir sous l’autorité du conseil uniquement et ce dernier accepte cet 
emploi aux conditions stipulées au contrat de travail ci-joint comprenant tous les articles y 
figurant ; 

QUE Linda Gagnon, mairesse de la Municipalité du Canton de Dundee soit désignée comme 
représentante du Conseil municipal de la Municipalité du Canton de Dundee pour la signature de 
ce contrat de travail. 

 
2019-04-07 6.1.4. Conciergerie – Contrat de service 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite embaucher une personne ou une 
entreprise afin de procéder à l’entretien ménager du 3296 Smallman ;  

ATTENDU QU’Antoinette Jean s’est désistée du contrat avant même d’avoir débuté le service ; 

ATTENDU QUE la candidature de Tracey Smythe est intéressante et que la direction générale 
recommande son embauche ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee embauche Tracey Smythe pour l’entretien ménager du 
3296 Smallman selon les paramètres prévus au contrat de service tel que présenté ;  

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à signer le contrat de service avec Tracey 
Smythe au nom de la Municipalité du Canton de Dundee. 
 

Adoptée  

2019-04-08 6.1.5. DG – Adhésion ADMQ et participation au séminaire Infotech 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee soutient les activités de formation de ses 
employés et de son directeur général ;  

ATTENDU QUE Marc Pilon souhaite être membre de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec ; 

ATTENDU QUE Marc Pilon, directeur général souhaite participer à un séminaire organisé par la 
firme InfoTech à Huntingdon le 21 mai prochain ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à 
participer au séminaire organisé par InfoTech à Huntingdon le 21 mai prochain et à s’abonner à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec ;   

Adoptée  



 

 

6.2. Trésorerie 

 

2019-04-09 IL EST PROPOSÉ :  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 31 mars 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit :  

• Les comptes payés via Accès D : 7 747.11 $ 

• Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 590.20 $ 

• Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 300 $ 

• Les comptes à approuver payables par chèques : 25 733.67 $ 

• Les salaires versés pour la rémunération de mars 2019 : 10 738.23 $ 

• Les comptes payés par chèques suite à la séance du 4 mars 2019 : 18 674.52 $ 

Adoptée 

 

6.3. Dépôt des rapports financiers    

 

2019-04-10  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER les rapports financiers au 31 mars 2019, tels que présentés et joints 
à la présente résolution, soit :  

• Portrait global de la Municipalité 

• Liste des comptes à recevoir 

• Liste des arrérages 

 

Adoptée 

 

6.4. Rapport des services municipaux    

 

2019-04-11 6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

IL EST PROPOSÉ :  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER le rapport des activités de l’inspecteur municipal pour le mois de mars 2019.  
 

Adoptée 
 

2019-04-12 6.4.2. Rapport du directeur général 

IL EST PROPOSÉ :  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER le rapport des activités de la direction générale pour le mois de mars 2019. 
 

Adoptée 
  



 

6.5. Prévision d’un 2e babillard sur le territoire de la municipalité 

      

2019-04-13 CONSIDÉRANT QUE l’article 431 du Code municipal prévoit que la Municipalité du Canton de 
Dundee doit prévoir deux emplacements publics distincts sur son territoire pour l’affichage des avis 
publics; 

CONSIDÉRANT QUE pour le moment, la Municipalité du Canton de Dundee affiche les avis publics 
à deux endroits différents, mais à l’intérieur du même bâtiment ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Dundee pense qu’il soit important que 
l’ensemble de ses citoyens puissent avoir accès à la communication publique municipale ;  

CONSIDÉRANT QUE l’église Zion prévoit remplir son babillard bientôt, car l’ancien est désuet ; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens de la municipalité fréquentent l’église Zion, que celle-ci soit 
ouverte au public et qu’elle bénéficie d’un site central à l’intérieur de la municipalité.  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.  

D’APPROCHER l’église Zion afin de leur proposer de partager leur futur babillard et d’en assumer 
la moitié des coûts liés à son remplacement ; 

 

Adoptée   

6.6. Budget participatif - Paramètres 

      

2019-04-14 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a prévu un montant de 1 500 $ à l’intérieur  
de son budget pour la mise en place d’un budget participatif afin de favoriser la participation 
citoyenne à la vie démocratique municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite établir des paramètres afin 
d’encadrer la mise sur pied du budget participatif ; 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas. 

DE REPOUSSER au mois prochain l’établissement des paramètres du budget participatif ; 
 

Adoptée  

 

6.7. Site web de la Municipalité du Canton de Dundee 

      

2019-04-15 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a l’obligation de rendre disponible à ses  
citoyens différents documents comme les avis publics, les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi 
que certains contrats avec ses fournisseurs ; 

ATTENDU QUE présentement la Municipalité n’a qu’une page sur le site web de la MRC du Haut-
Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite renforcir sa présence en ligne et 
également renforcir son image de marque ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE MANDATER le directeur général secrétaire-trésorier à produire un site web attrayant pour la 
Municipalité du Canton de Dundee en utilisant les ressources humaines actuelles de la 
municipalité;  

D’AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à acheter un nom de domaine pour la 
Municipalité du Canton de Dundee ainsi que d’une solution d’hébergement et de courriels à un tarif 
annuel raisonnable tout en optimisant les ressources financières disponibles.  

Adoptée 

  



 

6.8. Adoption du règlement concernant les pouvoirs et obligations du directeur général 

secrétaire-trésorier de la Municipalité du Canton de Dundee 

      

2019-04-16 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est régie principalement par le Code 
municipal du Québec aux fins des fonctions, postes et nominations de ses principaux 

fonctionnaires ; 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 210 du Code municipal du Québec, le directeur 

général de la Municipalité en est le fonctionnaire principal, est responsable de 

l’administration et, à cette fin, planifie, dirige et contrôle les activités de la Municipalité ; 

ATTENDU QUE le directeur général est également le secrétaire-trésorier de la Municipalité ; 

ATTENDU QU'il exerce notamment les fonctions prévues à l'article 212 du Code municipal du 

Québec ; 

ATTENDU QUE le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du 

directeur général secrétaire-trésorier de la Municipalité ceux prévus à l'article 113 de la Loi 

sur les cités et villes en matière de gestion des ressources humaines, matérielles et financières 

en se prévalant de l’article 212.1 du Code Municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) ; 

ATTENDU QUE le conseil peut également ajouter aux pouvoirs et obligations du directeur 
général secrétaire-trésorier de la municipalité ceux prévus aux paragraphes 2, 5 et 8 de 
l'article 114 de la Loi sur les cités et villes en remplacement de ceux énumérés à l'article 212 
du Code municipal aux paragraphes 2, 5 et 6. 

ATTENDU QUE les précédents règlements concernant les pouvoirs et obligations du directeur 

général secrétaire trésorier de la Municipalité du Canton de Dundee nécessitaient une 

nouvelle rédaction afin de corriger des erreurs dans plusieurs des articles ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller Justin Nieuwenhof lors de la 
séance régulière du conseil du 4 février 2019; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

QUE les règlements suivants concernant les pouvoirs et obligations du directeur général secrétaire 
trésorier de la Municipalité du Canton de Dundee soient abrogés : N O 358-01-2003, N O 342-06-
2000, N O 403-12-2008. 

QU’il soit statué et ordonné, par ce règlement du Conseil de la Municipalité du Canton de Dundee, 

et il est, par le présent règlement portant le N O 457-02-2019, décrété ce qui suit : 

 

RÈGLEMENT N O 457-02-2019 CONCERNANT LES POUVOIRS ET 
OBLIGATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DE RÈGLEMENT 

Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements concernant les pouvoirs et 
obligations du directeur général secrétaire trésorier de la Municipalité du Canton de 
Dundee lesquels portent les numéros suivants : N O 358-01-2003, N O 342-06-2000, N O 403-
12-2008 

ARTICLE 3 OBJET 

Le présent règlement a pour objet de confirmer l’existence du poste de Directeur général 
secrétaire-trésorier à la Municipalité du Canton de Dundee et de lui conférer des pouvoirs et 
obligations additionnels à ceux décrits aux articles 210 à 212 inclusivement du Code 
municipal du Québec. 

  



 

ARTICLE 4 POUVOIRS ET OBLIGATIONS ADDITIONNELS 

En raison des dispositions du présent article, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur 
général de la Municipalité. Ainsi, le directeur général secrétaire trésorier est le fonctionnaire 
principal de la Municipalité ;  
Le directeur général secrétaire trésorier exerce tous les pouvoirs et obligations du secrétaire 
trésorier prévus au Code Municipal. Il exerce également ceux prévus au deuxième et 
troisième alinéa de l'article 113 de la Loi sur les cités et villes : 

« GESTIONNAIRE - IL A AUTORITÉ SUR TOUS LES AUTRES FONCTIONNAIRES ET 

EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ. À L'ÉGARD D'UN FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ DONT 

LES FONCTIONS SONT PRÉVUES PAR LA LOI, L'AUTORITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

SECRÉTAIRE TRÉSORIER N'EST EXERCÉE QUE DANS LE CADRE DE SON RÔLE DE 

GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES DE LA 

MUNICIPALITÉ ET NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER L'EXERCICE DE CES 

FONCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI.  

 

POUVOIR DE SUSPENSION - IL PEUT SUSPENDRE UN FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ DE 
SES FONCTIONS. IL DOIT IMMÉDIATEMENT FAIRE RAPPORT DE CETTE SUSPENSION AU 

CONSEIL. LE CONSEIL DÉCIDE DU SORT DU FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ SUSPENDU, 

APRÈS ENQUÊTE. » 

 

Ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2 et 5 à 8 de l'article 114 de la Loi sur les cités et 

villes en remplacement de ceux prévus aux paragraphes 2, 5, 6 à l'article 212 du Code 

municipal : 

«2 0 IL PRÉPARE LE BUDGET ET LE PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS DE LA 

MUNICIPALITÉ ET LES PLANS, LES PROGRAMMES ET LES PROJETS DESTINÉS À ASSURER 

SON BON FONCTIONNEMENT, AVEC LA COLLABORATION DES DIRECTEURS DE SERVICES 

ET DES AUTRES FONCTIONNAIRES OU EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ;» 

 

« 5 0 IL SOUMET AU CONSEIL, AU COMITÉ EXÉCUTIF OU À UNE COMMISSION, SELON LE 

CAS, LES BUDGETS, LES PLANS TRIENNAUX D'IMMOBILISATIONS, LES PLANS, LES 

PROGRAMMES ET LES PROJETS QU'IL A PRÉPARÉS AINSI QUE SES OBSERVATIONS ET SES 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PLAINTES, LES RÉCLAMATIONS ET LES PROJETS 

DE RÈGLEMENTS QU'IL A ÉTUDIÉS; » 

 

« 6 0 IL FAIT RAPPORT AU CONSEIL, AU COMITÉ ADMINISTRATIF OU À UNE COMMISSION, 

SELON LE CAS, SUR TOUT SUJET QU’IL CROIT DEVOIR PORTER À SA CONNAISSANCE EN 

VUE DE LA SAINE ADMINISTRATION DES DENIERS PUBLICS, DU PROGRÈS DE LA 

MUNICIPALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES CITOYENS, POURVU QUE CE RAPPORT NE SOIT PAS 

DE NATURE À RÉVÉLER LE CONTENU D’UN DOSSIER CONCERNANT UNE ENQUÊTE 

POLICIÈRE; S’IL LE JUGE À PROPOS, IL VERSE SES PROPRES CONCLUSIONS AU DOSSIER 

SUR TOUT SUJET SOUMIS AU CONSEIL, AU COMITÉ ADMINISTRATIF OU À UNE 

COMMISSION ; » 

 

« 7 0 IL ASSISTE AUX SÉANCES DU CONSEIL, DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES 

COMMISSIONS ET, AVEC LA PERMISSION DU PRÉSIDENT DE LA SÉANCE, IL DONNE SON 

AVIS ET PRÉSENTE SES RECOMMANDATIONS SUR LES SUJETS DISCUTÉS, SANS AVOIR LE 

DROIT DE VOTER ; » 

 

« 8 0 SOUS RÉSERVE DES POUVOIRS DU MAIRE, IL VEILLE À L’EXÉCUTION DES 

RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ ET DES DÉCISIONS DU CONSEIL, ET NOTAMMENT IL 

VEILLE À L’EMPLOI DES FONDS AUX FINS POUR LESQUELLES ILS ONT ÉTÉ VOTÉS ; » 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES 

Le présent règlement ne dégage pas le directeur général secrétaire trésorier de toutes les 

autres fonctions établies dans le cadre de l’organisation de travail de la Municipalité et qui 

sont plus particulièrement définies dans la Politique de gestion des ressources humaines de 

la Municipalité du Canton de Dundee. 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adoptée  

  



 

6.9. Soumission pour mise à niveau du parc informatique du bureau municipal 

      

2019-04-17 ATTENDU QUE l’ensemble du parc informatique de la Municipalité du Canton de Dundee est 

désuet ; 

ATTENDU QUE seul Groupe Neotech nous a transmis une soumission malgré nos demandes à 

deux fournisseurs, l’autre étant MicroBytes de Salaberry-de-Valleyfield ; 

ATTENDU QUE la complexité liée à l’installation d’un serveur informatique et à la configuration 

de son architecture dépassent les compétences des employés de la municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers ;   

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier de la Municipalité du Canton de 
Dundee à signer la soumission de Groupe Neotech tel que présentée ;  

D’AUTORISER les travaux qui pourraient être nécessaires pour s’assurer que tous les nouveaux 
appareils achetés fonctionnent à leur plein potentiel, tout en s’assurant de la sécurité, de l’efficacité 
et de l’efficience du réseau de la Municipalité du Canton de Dundee ; 

 

Adoptée  
 

6.10. Transferts de fonds 

      

2019-04-18 ATTENDU QUE le montant de 194 400 $ en compensation des travaux effectués sur la  

Structure P-19261 appartenant au Ministère des transports du Québec a été reçu ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a prévu utiliser ce montant d’argent dans 

le cadre du projet de nouveau garage municipal ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a prévu transférer 10 000 $ pour 

l’éventualité d’avoir à procéder à l’achat d’un nouveau chasse-neige ; 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa taxation annuelle, la Municipalité du Canton de Dundee 

demande 0.0107 $ / 100 $ d’évaluation à ses citoyens pour financer une portion du projet de 

nouveau garage municipal ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite s’assurer que l’argent des citoyens 

soit utilisé expressément pour le projet de nouveau garage municipal ; 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers ;   

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier de la Municipalité du Canton de 
Dundee à procéder à trois (3) transferts bancaires soit : 

• 194 400 $ du compte courant au compte d’épargne affecté au garage ; 

• 10 000 $ du compte courant au compte d’épargne affecté à l’achat éventuel d’un nouveau 
chasse-neige ; 

• 10 048.01 $ du compte courant au compte d’épargne affecté au garage. 

 

Adoptée  

  



 

7. AVIS DE MOTION  

 

7.1. Avis de motion pour le règlement no. 459-04-2019 à l’égard d’une modification au schéma 
d’aménagement et de développement révisé 145-2000 et portant sur les normes minimales de 
lotissement 

      

2019-04-19 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Justin Nieuwenhof en vue d’adopter le règlement  
no. 459-04-2019 à l’égard d’une modification au schéma d’aménagement et de développement 
révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent et portant sur les normes minimales de 
lotissement en concordance avec le règlement 291-1-2017 de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

 

Adoptée  
  

7.2. Avis de motion pour le règlement no. 460-04-2019 à l’égard d’une modification au schéma 

d’aménagement et de développement révisé 145-2000 et portant sur les définitions d’immeuble 

protégé et d’agrotourisme 

      

2019-04-20 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yves Lalonde en vue d’adopter le règlement  
no. 460-04-2019 à l’égard d’une modification au schéma d’aménagement et de développement 
révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent et portant sur les définitions d’immeuble 
protégé et d’agrotourisme en concordance avec le règlement no. 301-2017 de la MRC du Haut-
Saint-Laurent. 
 

Adoptée  
 

7.3. Avis de motion pour le règlement no. 461-04-2019 à l’égard de l’utilisation de la descente à 

bateau de la Place Caza incluant les aires autour de celle-ci ainsi que du quai attenant 

      

2019-04-21 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Michel Dupuis en vue d’adopter le règlement  
no. 461-04-2019 devant encadrer l’utilisation de la descente à bateau de la Place Caza incluant les 
aires autour de celle-ci ainsi que du quai attenant. 

Adoptée  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Planification préliminaire des travaux de voirie pour 2019  

 

2019-04-22 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite améliorer l’aspect global de son  

territoire ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a pour responsabilité d’améliorer la sécurité 
de ses citoyennes et de ses citoyens dans le respect des lois en vigueur ;  

ATTENDU QUE certains travaux de voirie nécessitent une planification plus importante ; 



 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général de prévoir l’achat de certains panneaux de 
signalisation notamment :  

• 2 enseignes « Pont étroit » pour l’installation aux approches de la structure P-19261 sur le 
chemin Beaver ; 

• Tous panneaux à remplacer, car en mauvais état, ayant été détruits durant l’hiver ou 
simplement parce qu’ils ont disparus de leur emplacement original. 

DE DEMANDER à Marc Pilon, directeur général de prendre contact avec Fraser Moore pour faire 
une première intervention dite de nivelage seulement des chemins Arnold et Watson ; 
DE DEMANDER à M. Marc Pilon, directeur général de prendre contact avec le Ministère des 
transports du Québec afin de demander le colmatage des nids-de-poule sur la route 132 entre le 
chemin Watson et la frontière américaine ainsi que l’installation d’un panneau de signalisation de 
type D-240 ou D-240-1 « visibilité restreinte » à l’approche de la montée Watson en direction est 
et ce, à la demande des citoyennes et des citoyens du secteur ;  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à procéder au colmatage des nids-de-poule et 

d’autres fissures importantes ou dommages sur les routes du territoire de la Municipalité du 

Canton de Dundee. 

Adoptée   
 

8.2. Soumission arpenteur 4 671 280, 4 671 291, 4 672 685 

 

2019-04-23 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire connaître les limites de ses terrains 

correspondant aux lots 4 671 280, 4 671 291, 4 672 685 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit notamment faire des travaux 
d’arpentage sur le lot 4 672 685 dans le cadre du projet de construction d’un nouveau garage 
municipal ;  

ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre Pierre Meilleur est un professionnel de la région et avec qui 
la Municipalité du Canton de Dundee a une relation d’affaires établie et que celle-ci est positive ; 

ATTENDU QUE M. Pierre Meilleur nous propose de faire des travaux de piquetage en lien avec les 
besoins de la Municipalité qui lui ont été communiqués par l’inspecteur municipal ; 

IL EST PROPOSÉ  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire se prévaloir de l’offre de service communiqué le 
25 mars 2019 par courriel de l’arpenteur-géomètre Pierre Meilleur ayant ses bureaux au 31 rue 
York à Huntingdon (Québec) afin d’effectuer les travaux de piquetage des lots 4 671 280 (5 
repères), 4 671 291 (4 repères) et 4 672 685 (13 repères) ; 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite que les travaux d’arpentage demandés soient 
effectués dans cet ordre : 4 672 685, 4 671 280 et enfin 4 671 291 ; 
 

Adoptée  
 

8.3. Vieux chasse-neige – Nouveau garage municipal 

 

2019-04-24 CONSIDÉRANT QUE le vieux chasse-neige de la municipalité n’est plus utilisé ; 

CONSIDÉRANT QUE le vieux chasse-neige de la municipalité est présentement sur les lieux du futur 
garage municipal et qu’il faudra le déplacer éventuellement ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite intégrer des éléments de son 
histoire dans tous nouveaux projets municipaux afin de favoriser l’émancipation globale de la 
municipalité et stimuler le sentiment d’appartenance de ses citoyennes et de ses citoyens ;   

  



 

IL EST PROPOSÉ :  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’ATTENDRE avant de prendre les mesures nécessaires afin de restaurer le vieux chasse-neige. 

 

Adoptée  
 

8.4. Luminaires publics – Étude de faisabilité 

 

2019-04-25 ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’OCTROI 

D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES 

CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS 

CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité peut conclure 
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de 
matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de 
fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour l’adjudication 
de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas en l’espèce ; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un 
appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant 
l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel 
d’offres ») au bénéfice des municipalités ; 

CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et 
s’est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant 
responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat ») ; 

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité du 
Canton de Dundee doit conclure une entente avec la FQM ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite bénéficier des termes et 
conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère inc. : 

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité du Canton de 

Dundee pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ; 

IL EST PROPOSÉ  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE DÉPOSER l’analyse d’opportunité effectuée par Énergère inc. au compte de la Municipalité du 
Canton de Dundee et présentant les avantages potentiels de la transition au DEL pour l’ensemble 
des luminaires publics sur son territoire ;  

QUE la Municipalité du Canton de Dundee participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie 
des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère ; 

QUE Marc Pilon, directeur général, soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant 
d’adhérer au Contrat ; 

QUE Marc Pilon, directeur général, soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la 
Municipalité du Canton de Dundee, de l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’étude/analyse 
de faisabilité prévues à l’Appel d’offres ; 

QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à transmettre tout document 
ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou 
du Contrat.  

Adoptée  
  



 

8.5. Contrat Déneigement MTQ Hiver 2019-2020 

 

2019-04-26 ATTENDU QUE le Ministère des transports du Québec souhaite que la Municipalité du Canton de  

Dundee soit toujours responsable du déneigement et du déglaçage de ses routes pour la saison 

2019-2020 ; 

ATTENDU QUE le contrat annuel de déneigement avec le Ministère des transports du Québec 
couvre plusieurs dépenses devant être défrayées par la municipalité dans l’ensemble de ses 
activités de déneigement et de déglaçage sur son territoire ;  

IL EST PROPOSÉ :   

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer le contrat avec le Ministère des transports 
du Québec au nom de la Municipalité du Canton de Dundee afin de procéder au déneigement et au 
déglaçage des routes sous leur gestion pour la saison 2019-2020.  

Adoptée  

8.6. Travaux d’électricité 

 

2019-04-27 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit faire appel à un électricien pour 

l’installation de prises et d’interrupteurs dans la salle des archives qui sera maintenant 

également la salle des serveurs ainsi que dans le bureau municipal ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit faire appel à un électricien dans le cadre 
de certains travaux prévus au budget ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee, en tant qu’employeur, est dans l’obligation 
d’offrir un milieu de travail sécuritaire à ses employés, de faire tout en son pouvoir pour identifier, 
contrôler et éliminer les dangers pour ses travailleurs et se doter d’équipements, d’outils et de 
méthodes de travail sécuritaires tout en s’assurant que ses travailleurs les utilisent et les respectent 
et ce, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ;  

IL EST PROPOSÉ :   

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à procéder aux travaux d’électricité tels que prévus 
au budget ainsi que ceux décrits pour la salle des serveurs et le bureau municipal ;  

DE MANDATER Marc Pilon, directeur général à s’assurer que la Municipalité du Canton de Dundee 
respecte ses obligations légales en lien avec les dangers potentiels qui seront identifiés par 
l’électricien et pour lesquels une mise à niveau est urgente et nécessaire. 

Adoptée  

8.7. Avis sur le potentiel archéologique – Nouveau garage municipal 

 

2019-04-28 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite obtenir la subvention du 

programme RÉCIM du Gouvernement du Québec ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit valider le potentiel archéologique du 
site retenu pour la construction de son nouveau garage municipal pour satisfaire aux normes du 
Ministère de la culture et des communications du Québec ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit faire appel à un archéologue afin 

d’évaluer le potentiel archéologique du site retenu pour la construction du futur garage 

municipal ;  

ATTENDU QUE la meilleure offre de service est venue d’un dénommé Yves Chrétien de Lévis 
(Québec) ;  

IL EST PROPOSÉ :   

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer au nom de la Municipalité du Canton de 
Dundee la soumission reçue de Yves Chrétien de Lévis afin de procéder à l’analyse du site et évaluer 
le potentiel archéologique du site retenu pour la construction du nouveau garage municipal. 

Adoptée  



 

8.8. Travaux de fauchage des chemins municipaux pour la saison 2019 

 

2019-04-29 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit faire faucher le bord de ses chemins  

au moins à trois (3) reprises durant la saison couvrant le printemps, l’été et l’automne ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee fait affaire avec Équipements de ferme 
Borderline pour effectuer cette tâche depuis plusieurs années et qu’elle s’en est toujours déclarée 
satisfaite ;  

IL EST PROPOSÉ :   

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.  

D’ACCEPTER l’offre de service tel que déposée d’Équipement de ferme Borderline pour le fauchage 
de ses chemins municipaux et ce, à trois (3) reprises pour la période d’avril à novembre. 

 

Adoptée  
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Recyclage des piles et des batteries - Programme Appel à Recycler 

 

2019-04-30 ATTENDU QUE le programme Appel à Recycler permet la gestion responsable et gratuite des 

piles électriques et des batteries, y compris leur transport jusqu’au centre de tri ;   

ATTENDU QU’Appel à recycler permet le recyclage de quantités importantes de piles et de 
batteries ;   

ATTENDU QU’il est souhaitable pour la Municipalité du Canton de Dundee de se donner 
l’opportunité de pouvoir retirer les piles et batteries de ses matières résiduelles d’un point de vue 
financier et environnemental ;  

ATTENDU QUE l’espace est amplement suffisant à l’hôtel de ville afin de permettre la 

récupération des piles et des batteries ; 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

QUE l’hôtel de ville de la Municipalité du Canton de Dundee devienne un point officiel de dépôt 
dans le cadre du programme Appel à recycler ; 

Adoptée  

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Demande pour creusage d’un fossé – Chemin Dundee Centre 

 

2019-04-31 ATTENDU QUE Guillaume Gendron pour LES CULTURES ST-ANICET INC. demande officiellement 

à la Municipalité du Canton de Dundee le creusage d’un fossé adjacent au chemin Dundee Centre; 

ATTENDU QUE le drainage des fondations de la route ainsi que du champ agricole de LES 
CULTURES ST-ANICET INC. est déficient suite à l’obstruction ou à l’absence dudit fossé.  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE DEMANDER à Luc De Tremmerie, inspecteur municipal, d’examiner la situation et de présenter 
un rapport avec ses conclusions à la prochaine séance. 

 Adoptée  

  



 

10.2. Demande de nettoyage du cours d’eau Beaver et si nécessaire, de ses branches

 
2019-04-32 ATTENDU QUE Guillaume Gendron pour LES CULTURES ST-ANICET INC demande le nettoyage 

du cours d’eau Beaver et si nécessaire, de ses branches, puisqu’un embâcle de matériaux 

organiques causerait l’étranglement du cours d’eau, générant des inondations sur les terres 

agricoles cultivées par le demandeur ;  

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE DEMANDER à Luc De Tremmerie, inspecteur municipal, d’examiner la situation et de présenter 
un rapport avec ses conclusions à la prochaine séance. 

Adoptée 

10.3. Demande pour nettoyage d’un fossé devant le lot #4671092 - Chemin Dundee Centre 

 

2019-04-33 ATTENDU QUE Stéphane Gendron demande le nettoyage du fossé devant sa résidence, soit face 

au lot #4 671 092, celui-ci n’effectuant plus son travail de drainage de l’eau ruisselant en 

provenance du chemin Dundee Centre ; 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE DEMANDER à Luc De Tremmerie, inspecteur municipal, d’examiner la situation et de présenter 
un rapport avec ses conclusions à la prochaine séance. 

Adoptée 

10.4. Demande de nettoyage de la branche 8 du cours d’eau Fraser 

 

2019-04-34 ATTENDU QUE Guillaume Gendron pour LES CULTURES ST-ANICET INC demande le nettoyage 

de la branche 8 du cours d’eau Fraser puisqu’un embâcle de matériaux organiques causerait 

l’étranglement du cours d’eau, générant des inondations sur les terres agricoles cultivées par le 

demandeur ;   

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

DE DEMANDER à Luc De Tremmerie, inspecteur municipal, d’examiner la situation et de présenter 
un rapport avec ses conclusions à la prochaine séance. 

Adoptée 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Bris de la glace sur la rivière aux Saumons  

 

2019-04-35 ATTENDU QUE la population riveraine de la rivière aux Saumons subit régulièrement des 
inondations lorsque la rivière sort de son lit suite aux crues printanières ainsi que lors des dégels 
hivernaux; 

ATTENDU QU’une telle situation génère un stress important chez la population riveraine en plus 
des pertes économiques engendrées par le sinistre; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee, les services d’urgence et la Croix Rouge ont 
eu à réagir rapidement lors de précédents sinistres; 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

QU’à l’avenir, le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Dundee agira davantage en 
prévention dans les limites de ses moyens et/ou des programmes qui pourraient être mis à sa 
disposition concernant les risques d’inondations sur son territoire afin d’éviter d’agir a posteriori 
de chaque sinistre et d’ainsi minimiser les impacts des variations du niveau de l’eau sur les 
habitant(e)s ainsi que leur résidence. 

 Adoptée  



 

11.2. Installation d’enseignes de type « 911 » et soumission sur le projet 

 

2019-04-36 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire se doter d’enseigne de type « 9-1-1 » 
pour les adresses civiques de son territoire; 

ATTENDU QUE le service d’incendie et les services de premiers répondants ont fait le commentaire 
qu’il était parfois difficile d’identifier les résidences sur le territoire de la Municipalité du Canton 
de Dundee ; 

ATTENDU la possibilité pour la Municipalité de Canton de Dundee de financer le projet sur 
plusieurs subventions qui sont disponibles pour elle ; 

ATTENDU que la Municipalité du Canton de Dundee désire procéder rapidement dans ce projet ;  

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

D’ACCEPTER la soumission de Lumco #817399 pour doter jusqu’à 365 unités d’occupation sur le 
territoire de la Municipalité du Canton de Dundee d’une enseigne uniformisée et facilement 
identifiable par les services d’urgence. 

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général, à signer la soumission #817399 de Lumco et de faire 
les aménagements logistiques nécessaires afin que le projet se déroule de façon efficace. 

 Adoptée  

11.3. Entente Croix-Rouge – Plan de sécurité civile 

 

2019-04-37 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit protéger la vie, la santé, l’intégrité des 

personnes et des biens lors de sinistres sur son territoire 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des 
situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire ; 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A Les 
principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), conformément à ses 
principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ; 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des 
ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics, la Municipalité du Canton de Dundee, lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la 
disponibilité de ses ressources humaines et matérielles ; 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la 
mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres ; 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec 
concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouvernement du 
Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

ATTENDU la volonté de la Municipalité du Canton de Dundee et de la Croix-Rouge de convenir 
d’une Entente écrite ;  

IL EST PROPOSÉ  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général, à apporter les modifications nécessaires et signer, 
au nom de la Municipalité du Canton de Dundee, l’Entente Services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge ayant une durée de trois (3) ans à partir de la date de sa signature 
par la Municipalité, soit le 1er mai 2019 et correspondant au numéro de dossier C265088 ;  

DE CHOISIR que la Municipalité du Canton de Dundee fera appel à la Croix-Rouge pour ses services 
lors de sinistres majeurs ainsi que lors de sinistres mineurs ;  

  



 

DE DÉLÉGUER à la Croix-Rouge les services aux sinistrés requis lors de sinistres majeurs suivants : 
l’organisation du service pour l’inscription et les renseignements notamment dans le cadre du 
rétablissement des liens familiaux, l’organisation du service pour l’accueil et l’information, 
l’organisation du service pour l’hébergement  advenant le cas où le bâtiment prévu au plan de 
sécurité civile de la Municipalité du Canton de Dundee pour hébergement de secours prévu serait 
affecté par le sinistre, l’organisation du service pour l’alimentation et l’habillement de secours et 
l’organisation du service pour les services généraux comprenant les services personnels et ce, 
moyennant un remboursement des dépenses relatives à la prestation des services aux sinistrés 
ainsi que les dépenses encourues relatives aux ressources humaines et matérielles utilisées et 
associées à la prestation de cette aide ; 

D’IDENTIFIER à la Croix-Rouge les besoins de la Municipalité du Canton de Dundee concernant le 
matériel d’urgence nécessaire tel que ci-après : lits pliants, couvertures, oreillers et trousses 
d’hygiène ; 

 

 Adoptée  

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Événement de distribution d’arbres gratuits 18 mai 2019 

 

2019-04-38 ATTENDU QUE l’implantation d’arbre en milieu privé sur notre territoire constitue une action 
simple pour créer des puits de carbones et améliorer la résilience de notre écosystème aux 
changements climatiques et aux problèmes connexes qu’ils engendrent. 

ATTENDU QUE la population dundière apprécie grandement cet événement annuel, qui permet 
une participation citoyenne concrète pour l’amélioration de nos milieux de vie;  

ATTENDU QUE l’événement peut permettre à la population de se rencontrer, de profiter des 
services environnementaux offerts par la municipalité. 

IL EST PROPOSÉ. 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la municipalité s’inscrive au programme de distribution d’arbres orchestré par le mouvement 
4H; 

QU’elle en fasse la promotion par les voies postales et électroniques; 

QUE l’événement de cette année soit bonifié afin de mettre en valeur les services de récupération 
municipaux et de favoriser les échanges au sein de la collectivité.  

 

 Adoptée  

12.2. Organisation de la fête du Canton et événement Holstein 

 

 
2019-04-39 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee considère qu’il soit important de tenir une 

fête annuellement afin de rassembler sa population ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee soutient l’organisation du Pique-Nique 
Holstein devant se tenir sur le terrain de Nieuwenhof & Associé sur son territoire et qu’elle aura un 
chapiteau à son nom sur le site du dit évènement ;  

ATTENDU QUE l’événement Pique-Nique Holstein se veut ouvert à la population locale. 

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la fête du Canton se tienne conjointement au Pique-Nique Holstein, au chapiteau au nom de 
la Municipalité du Canton de Dundee. 

 Adoptée  

  



 

12.3. Café-causerie Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent 

 

2019-04-40 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee supporte la cause des aidants naturels et  
notamment ceux sur son territoire ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee apporte une aide financière annuelle à 
l’organisme Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent ;  

ATTENDU QUE la location de la salle communautaire de l’hôtel de ville est gratuite pour les 
organismes à but non lucratif ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

DE PROMOUVOIR l’activité « Café-causerie » tenu à l’hôtel de ville de la Municipalité du Canton 
de Dundee par le biais de ses communications avec ses citoyens tel que via l’Info Dundee et le site 
web de la municipalité ; 

 Adoptée  

12.4. Programme de soutien aux politiques familiales municipales – Convention d’aide financière 
2018-2021  

 

 
2019-04-41 ATTENDU QUE le Ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de  

soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

• Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une 

politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles ; 

• Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la 

mettre à jour ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a présenté en 2018-2019 une demande 
d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire toujours participer au Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales en 2018-2019. 

IL EST PROPOSÉ. 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

D’AUTORISER M. Marc Pilon, directeur général, à signer au nom de la Municipalité du Canton de 
Dundee tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2018-2019 ; 

DE CONFIRMER que madame Linda Gagnon, maire est l’élue responsable des questions familiales.  

 

 Adoptée  

13. Divers  

 

13.1 Sollicitations  

 

2019-04-42  13.1.1. Club de Patinage Artistique de Huntingdon 

ATTENDU QUE le conseil ne détient pas les informations concernant l’importance du Club de 
Patinage Artistique de Huntingdon; 

ATTENDU QUE le conseil préfère mettre ses énergies financières dans des activités ayant un 
impact concret sur la vie de la population de Dundee 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la municipalité du Canton de Dundee n’accorde pas d’aide financière au Club de Patinage 

artistique de Huntingdon lors de cette séance, mais s’informe sur la présence et le nombre de 

jeunes de Dundee impliqués dans le Club. 

 Adoptée  



 

2019-04-43 13.1.2. École Arthur-Pigeon  

ATTENDU QUE la 34e édition de la Soirée d’honneur de l’école secondaire Arthur-Pigeon 
encourage les jeunes de nos communautés à s’impliquer dans leur milieu;  

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Dundee souhaite soutenir une telle initiative; 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la municipalité du Canton de Dundee accorde une aide financière de 100 $ à l’école Arthur-
Pigeon dans l’objectif de soutenir l’organisation de la 34e édition de la Soirée d’honneur. 

 Adoptée  

2019-04-44  13.1.3. Légion Royale Canadienne 

ATTENDU QUE le local de la Légion Royale Canadienne reçoit des centaines de visiteur(e)s chaque 
semaine;  

ATTENDU QU’une grande proportion des visiteur(e)s sont des personnes âgées; 

ATTENDU QUE la salle de la Légion sert également comme refuge d’urgence dans « L’entente 
Mesure D’Urgence » dans le cadre du plan de sécurité civile de la ville de Huntingdon; 

ATTENDU QU’un récent incident a fait réfléchir la communauté sur l’utilité d’un défibrillateur 
dans ledit local, 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee accorde une aide financière de 100 $ à la Légion Royale 
Canadienne pour l’achat d’un défibrillateur. 

 Adoptée  

13.2 Position de la Municipalité du Canton de Dundee - référendum d’Akwesasne  

 

2019-04-45 ATTENDU QUE la population de la réserve amérindienne d’Akwesasne s’est prononcée par la voie  
d’un référendum le 8 décembre 2018 ;  

ATTENDU QUE le résultat de ce scrutin donne le « oui » gagnant à presque 80 % des suffrages 
exprimés, malgré un taux de participation de seulement 28 % des gens habiletés à s’exprimer ; 

ATTENDU QU’une frange de la population d’Akwesasne dite « Les traditionnalistes » piloté par M. 
Ronald Sunday s’oppose à l’entente faisant l’objet du référendum du 8 décembre 2018 ;  

ATTENDU QUE cette frange souhaite que la Municipalité du Canton de Dundee les appuie 
concrètement et officiellement par voie de résolution ; 

IL EST PROPOSÉ 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee ne prenne aucune position en lien avec le référendum 
du 8 décembre 2018 concernant l’entente entre la population de la réserve indienne d’Akwesasne 
et le Gouvernement du Canada et rejette par le fait même l’avis d’appel reçu de M. Ronald Sunday 
demandant l’appui de la municipalité à sa cause. 

 Adoptée  
 

14. RAPPORT DES ÉLUS  

 

14.1. Rapport du maire  

 

Une demande d’aide légale a été faite à l’endroit de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM). Le rapport sur le cours d’eau Aubrey devrait être déposé sous peu. Un article dans le 

Journal de Montréal est à venir suite à une rencontre avec un de leur journaliste concernant les 

revendications autochtones. Une nouvelle culture de travail se met tranquillement en place à la 

MRC du Haut-Saint-Laurent ce qui ne peut être que souhaitable. Le déjeuner fermier de l’église 

Zion fut un succès. Marie Myre, citoyenne de Dundee a été présentée pour recevoir le prix 

Distinction des bénévoles.  



 

Un rappel est fait en lien avec la fonction des différents comités qui doivent agir en soutien au 

directeur général de la municipalité. 

14.2. Rapport des conseillers  

 

Le conseiller Justin Nieuwenhof aimerait que les chemins Arnold et Watson soient nivelés pour 

une première fois afin d’y rendre la circulation automobile plus agréable.  

14.3. Rapport des comités  

 

Aucune rencontre de comité n’a eu lieu ce mois-ci. 

15. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

Néant. 

16. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE EN LIEN AVEC LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR  

 

Néant. 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-04-46 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés.  

IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers et de la mairesse.  

DE DÉCLARER la séance levée à 22 h 39.  

 

 

 

 

 

 _____________________________________           _____________________________________  

 Linda Gagnon,   Marc Pilon 

                  Maire                                              Secrétaire-trésorier  


