
 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE 

4 février 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 à 19 h 37  

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 DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2019   
 3.2.  Suivis de la séance du 7 janvier 2019   

 
4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   
  6.1.1. Sélection du chauffeur de charrue secondaire (en remplacement de Ron Sutherland) 
  6.1.2. Demande de Stéphane Léveillé  
  6.1.3. Production d’une Politique de gestion des ressources humaines 
  6.1.4. Sélection du candidat pour l’obtention du contrat d’entretien ménager 
  6.1.5. Mise à jour du programme de prévention pour les employés 
 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 

 6.3.  Dépôt des rapports financiers   
• Portrait global de la municipalité au 31 janvier 2019 
• Liste des comptes à recevoir au 31 janvier 2019 
• Liste des arrérages au 31 janvier 2019 

 6.4.  Rapport des services municipaux 
  6.4.1. Rapport de l’inspecteur 
  6.4.2. Suivis de la direction générale 
 6.5.  Nomination des maires suppléants pour l’année 2019 
 6.6.  Horaire du bureau municipal et 5@7 lundi taxes 
 6.7.  Adoption du formulaire sur les conflits d’intérêts et les transactions avec les apparentés 
6.8.  Adoption du règlement sur les prévisions budgétaires et sur les taux de taxes et tarifs pour 2019 



 

6.9. Sollicitations 
  6.9.1. Société Canadienne de l’Alzheimer 
  6.9.2. Foire de Huntingdon 

  

7. AVIS DE MOTION 

 

 7.1.  Avis de motion du règlement # 457-02-2019 concernant les pouvoirs et obligations du directeur 
général secrétaire trésorier de la Municipalité du Canton de Dundee   
7.2.  Avis de motion du règlement # 458-02-2019 relatif au traitement des élus municipaux  

 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 

 8.1.  Arpentage des immeubles appartenant à la Municipalité 
8.2. Projet de modernisation du réseau d’éclairage public 
8.3. Offre de service pour un GPS sur les véhicules municipaux 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

 9.1.  Programme de la ARPE pour la récupération de matériel électronique et informatique 
 9.2.  Entente ÉCO-Peinture 
9.3. Projet concernant l’immeuble vétuste à la Vieille-Douane 
9.4. Distribution d’un 2e composteur gratuit pour les citoyens intéressés 
 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 10.1.  Travaux Ruisseau Fraser Branche 3   
10.2. Mise à jour des règlements et des plans d’urbanisme et de zonage par la MRC 

  

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

 11.1.  Sécurité civile  
  11.1.1. Dépôt de l’exercice autodiagnostic 
  11.1.2. Mise à niveau du système téléphonique de la Municipalité 
  11.1.3. Demande de subvention pour la sécurité civile – Volet 2 
 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Demande de mise à jour du règlement sur les licences de chiens 
 

13. RAPPORT DES ÉLUS ET DES COMITÉS  

 

13.1. Rapport du maire 

13.2. Rapport des conseillers 

13.3. Rapport des comités 

 

14. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

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

 

16. 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   

 

2019-02-01 Madame la mairesse Linda Gagnon informe les conseillers et l’audience du nouveau cadre de 
déroulement des séances et des regroupements de sujets selon les grands thèmes d’activités de la 
Municipalité.  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde :  

QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en retirant toutefois 
les points suivants : 

• 12.2, 12.3 et 12.4 concernant le SRHSL 

En regroupant les points sous 6.2. Trésorerie et sous 6.3. Dépôt des rapports financiers éliminant 
ainsi les sous-points et ajouter la liste des chèques émis approuvés à la séance du 7 janvier 2019 
sous 6.3. Dépôt des rapports financiers ; 

Et en ajoutant les points suivants : 

• 8.3 Offre de service pour un GPS sur les véhicules municipaux 

• 6.9.1 Sollicitation de la Société canadienne d’Alzheimer 

• 6.9.2. Foire de Huntingdon 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

D’ADOPTER l’ordre du jour incluant les modifications apportées.  
 

Adoptée  

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2019   

 

2019-02-02 Madame la mairesse Linda Gagnon informe les conseillers et l’audience du nouveau cadre de 
déroulement des séances et des regroupements de sujets selon les grands thèmes d’activités de la 
Municipalité.  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Justin Nieuwenhof  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 7 janvier 2019.    

 

Adoptée  

 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

Présentation de Rémi Pelletier du CDC (Centre de développement communautaire) Haut-Saint-
Laurent sur les services offerts par le réseau des services communautaires. Offre de service de 
l’agente de liaison ou l’ambassadrice citoyenne. Démocratie citoyenne, Membre Réserve de faune 
du HSL, Développement social (Action Haut-Saint-Laurent) : avoir une vue d’ensemble des besoins 
de la population. Réflexion à la MRC par rapport à la priorisation des projets. Se présente comme 
partenaire des municipalités pour être porteur de projet en développement communautaire. 

 

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance de janvier est déposée.  

Aucun sujet ne requiert une résolution  

  



 

6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

2019-02-03 6.1.1. Sélection du chauffeur de charrue secondaire (en remplacement de Ronald Sutherland) 

 Il EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser,  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE PROCÉDER à l’embauche de M. Daniel Mailloux, employé temporaire affecté à la voirie d’hiver, 
au poste de chauffeur de charrue secondaire pour effectuer les tâches reliées au déneigement et à 
l’entretien des chemins durant le reste de la période hivernale 2018-2019 ainsi que d’autres tâches 
tel que définies au contrat de travail de l’employé.  

  

Adoptée 
 

2019-02-04 6.1.2. Demande de Stéphane Léveillé 

ATTENDU QUE le chauffeur principal de charrue Stéphane Léveillé doit être disponible 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 ; 

ATTENDU QUE monsieur Stéphane Léveillé désire prendre 3 jours de vacances ; 

ATTENDU QUE l’employé a avisé qu’il serait disponible en cas d’urgence ;  

ATTENDU QUE l’employé reçoit le montant accumulé pour ses vacances à même ses chèques de 
paie versés à chaque période ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Justin Nieuwenhof 

ET RÉSOLU,  

D’AUTORISER le paiement du salaire pour les 3 jours de congé de monsieur Stéphane Léveillé, 
mais de l’aviser que la prochaine fois, il devra prendre ces journées à ses frais, car il a fait le choix 
de recevoir son pourcentage de vacances à chaque période de paie ;  

DE REFUSER le paiement du kilométrage pour les patrouilles de surveillance pour ces mêmes 
journées ; 

LA MAIRESSE DEMANDE LE VOTE : 

POUR : Raymond Lazure, Justin Nieuwenhof, Marc Myre et Yves Lalonde 

CONTRE : Kenneth Jr Fraser et Michel Dupuis 
 

Adoptée  

 
2019-02-05 6.1.3. Production d’une Politique de gestion des ressources humaines 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite se doter d’une Politique de gestion 
des ressources humaines ;   

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

DE DEMANDER au directeur général de produire une Politique de gestion des ressources humaines 
pour la Municipalité afin de simplifier et clarifier plusieurs éléments dans la gestion des employés 
au niveau de la dotation, de la rémunération, de l’organisation du travail, des relations de travail 
ainsi que des avantages sociaux offerts.  
 

Adoptée  

 

  

  



 

6.2. Trésorerie 

 

2019-02-06 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

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

• Les comptes payés via Accès D : 7 979.38 $ 

• Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 438.66 $ 

• Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 1 558.22 $ 

• Les comptes à approuver payables par chèques : 13 659.61 $ 

• Les salaires versés pour la rémunération de janvier 2019 : 17 345.99 $ 

 

Adoptée 

 

6.3. Dépôt des rapports financiers    

 

2019-02-07 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER les rapports financiers au 31 janvier 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    

 

2019-02-08 6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER le rapport des activités de l’inspecteur municipal pour le mois de 
janvier 2019.  
 

Adoptée 
 

2019-02-09 6.4.2. Rapport du directeur général 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER le rapport des activités de la direction générale pour le mois de 
janvier 2019. 
 

Adoptée 
 

6.5. Nomination des maires suppléants pour l’année 2019 

      

2019-02-10 CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal prévoit que le conseil peut nommer des 
conseillers comme Maire suppléant ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit 
qu’en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire ou de la mairesse, ou de vacance 
de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que 
le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. 



 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE NOMMER les conseillers suivants comme maire suppléant pour les périodes suivantes : 

Le conseiller Raymond Lazure pour la période de janvier et février 2019, inclusivement; 

Le conseiller Marc Myre pour la période de mars et avril 2019, inclusivement; 

Le conseiller Michel Dupuis pour la période de mai et juin 2019, inclusivement; 

Le conseiller Justin Nieuwenhof pour la période de juillet et août 2019, inclusivement; 

Le conseiller Yves Lalonde, pour la période de septembre et octobre 2019, inclusivement; 

Le conseiller Kenneth Jr Fraser, pour la période de novembre et décembre 2019, inclusivement 

 

Adoptée   

6.6. Horaire du bureau municipal et 5@7 lundi taxes 

      

2019-02-11 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité considère important d’offrir un service 
accessible à sa population et d’ouvrir le bureau municipal minimalement 4 jours par semaine ; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite tenter une offre de service étendue les premiers lundis du 
mois suivant la date de début des 30 jours précédant l’échéance du versement des taxes ; 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite arrimer cette offre de service étendue les soirs où il y aura 
une séance du Conseil et où la mairesse est présente à partir de 17h au bureau municipal pour 
répondre aux citoyens qui auraient des questions à lui poser ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Dupuis   

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ADOPTER le nouvel horaire du bureau municipal tel que présenté ;   

D’ADOPTER l’offre de service étendue les premiers lundis du mois suivant la date de début des 30 
jours précédant l’échéance du versement des taxes, soit le 4 mars, le 3 juin et le 3 septembre 2019.  

  

Adoptée  
 

6.7. Adoption du formulaire sur les conflits d’intérêts et des transactions avec les apparentés 

      

2019-02-12 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a adopté le règlement no. 455-12-2018 
modifiant le règlement no. 438-10-2016 ayant été précédemment adopté concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus et des employés ; 

ATTENDU QUE les vérificateurs externes considèrent le formulaire de divulgation des conflits 
d’intérêts actuel comme incomplet ; 

ATTENDU QUE les questions d’éthiques sont fondamentales et considérées comme importantes 
pour la Municipalité ; 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’inclure les transactions avec les apparentés dans le formulaire 

de divulgation des conflits d’intérêts ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Justin Nieuwenhof 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ADOPTER le nouveau formulaire de divulgation des conflits d’intérêts et des transactions avec 
les apparentés tel que soumis par le directeur général ;  

D’ENVOYER les formulaires par la poste et donner un délai raisonnable pour remplir ledit 
formulaire en toute tranquillité.  

  

Adoptée 

  



 

6.8. Adoption du règlement sur les prévisions budgétaires et les taux de taxes et tarifs pour 2019 

      

2019-02-13 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le budget de la Municipalité du Canton de Dundee 
pour l’exercice financier 2019 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent ; 

ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des 
services et des taux de taxes basées sur la valeur foncière pour l’année 2019 ; 

ATTENDU QUE selon l’article 988 du Code municipal, toutes taxes sont imposées par règlement ; 

ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale 
peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au 
moyen d’une tarification ; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes 
municipales et des compensations ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale 
peut règlementer le nombre de versements, la date des versements ainsi que les modalités 
d’application de l’intérêt sur les versements échus de la taxe foncière et des tarifs ;  

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires des activités de fonctionnement et des activités 
d’investissement à des fins fiscales de l’exercice 2019 s’élèvent à 1 226 150 $ ; 

ATTENDU QUE l’évaluation imposable totale est de 93 918 500 $ ; 

ATTENDU QUE la Municipalité considère nécessaire d’offrir à sa population et à certains 
professionnels dans l’exercice de leur fonction certains services administratifs tel que photocopies, 
télécopies, obtention d’une confirmation de taxe, copie conforme d’un règlement en vigueur ou 
encore l’utilisation des détails de taxes ; 

ATTENDU QUE la Municipalité offre la possibilité de se procurer des articles promotionnels pour 
stimuler l’appartenance des citoyens à leur municipalité ; 

ATTENDU QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné à la séance extraordinaire du 
Conseil tenue le 17 décembre 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé par le directeur 
général lors de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Raymond Lazure 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ADOPTER le règlement no. 456-01-2019 adoptant les prévisions budgétaires pour l’exercice 
2019, décrétant l’imposition des taxes pour l’année 2019 et la tarification des services.  

  

Adoptée  

  

6.9. Sollicitations 

      

2019-02-14 6.9.1. Société Canadienne de l’Alzheimer 

IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE. NE PAS ACCORDER de don à la Société Canadienne de l’Alzheimer. 

  

Adoptée  

 

2019-02-15 6.9.2. Foire de Huntingdon 

IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ACCORDER un don de 100 $ à l’organisation de la Foire de Huntingdon. 

 

Adoptée  

  



 

7. RÈGLEMENTS  

 

7.1. Règlement no. 457-02-2019 concernant les pouvoirs et obligations du directeur général 
secrétaire trésorier de la Municipalité du Canton de Dundee 

      

2019-02-16 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Justin Nieuwenhof que le règlement no. 457-02-2019  
concernant les pouvoirs et obligations du directeur général secrétaire trésorier de la Municipalité 
du Canton de Dundee sera adopté à une séance subséquente abrogeant ainsi les règlements no. 
342-06-2000, no. 358-01-2003 et no. 403-12-2008. 

 
Adoptée  

  

7.2. Règlement no. 458-02-2019 relatif au traitement des élus municipaux de la Municipalité du 
Canton de Dundee 

      

2019-02-17 AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Yves Lalonde que le règlement no. 458-02-2019 
relatif au traitement des élus municipaux sera adopté à une séance subséquente modifiant ainsi 

le règlement no. 391-08-2007. 

 

Adoptée  

 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Arpentage des immeubles appartenant à la Municipalité  

 

2019-02-18 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite construire un nouveau garage 

municipal sur le lot 4 672 685 où se trouve déjà l’entrepôt à abrasifs d’hiver ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite éventuellement procéder à 
l’amélioration au niveau de l’accessibilité de ses bâtiments aux personnes à mobilité réduite ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite construire une clôture sur le côté 
est de sa propriété sise au 3296, montée Smallman ; 

ATTENDU QU’aucun document ou borne à l’extérieur ne délimite les terrains appartenant à la 
Municipalité ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Dupuis  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE MANDATER le directeur général de demander une estimation pour les travaux liés au bornage 
des lots suivants : 4 671 280, 4 671 291 et une autre estimation séparée pour les travaux liés au 
bornage du lot 4 672 685. 
 

Adoptée   
 

8.2. Projet de modernisation du réseau d’éclairage public  

 

2019-02-19 ATTENDU QUE le développement durable est important pour la Municipalité du Canton de  

Dundee ; 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en partenariat avec Énergère 
offrent un programme afin de permettre la modernisation des réseaux d’éclairage municipaux ; 

ATTENDU QU’une analyse d’opportunité en matière d’économies d’énergie peut être effectuée 
gratuitement dans le cadre de ce programme ; 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Yves Lalonde  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   



 

D’AUTORISER le directeur général à faire la demande afin de réaliser une analyse d’opportunité 
en matière d’économie d’énergies pour la Municipalité du Canton de Dundee.  

  

Adoptée  
  

8.3. Offre de Geothentic pour des GPS sur les véhicules de la Municipalité 

 

2019-02-20 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite se doter de GPS afin de mieux  

contrôler les véhicules lui appartenant ;  

ATTENDU QUE l’offre de Geothentic offre des options intéressantes et que les prix semblent l’être 

également ;  

ATTENDU QUE malgré l’offre intéressante de la solution, les crédits requis au budget n’avaient 

pas été prévus pour cette dépense ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

D’ATTENDRE avant de faire l’achat de ce type de système afin de voir si les crédits seront 

disponibles plus tard dans l’année.  

 

Adoptée  
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Programme de l’ A.R.P.E. pour matériel électronique et informatique 

 

2019-02-21 ATTENDU QUE la MRC ne propose seulement que quelques journées précises (environ quatre par 

année) occasionnellement à l’échelle de son territoire et demande beaucoup de préparation dans 
le cas où c’est nous qui organisons cette journée de collecte ;  

ATTENDU QUE l’A.R.P.E. permet une certaine flexibilité dans le déroulement des périodes de 
récupération ;   

ATTENDU QU’il est souhaitable pour la Municipalité de se donner l’opportunité de pouvoir retirer 
le matériel électronique et informatique de ses matières résiduelles et d’ainsi générer des 
économies sur le tonnage annuel en termes d’élimination des matières résiduelles ;  

ATTENDU QU’il est possible de déterminer 2 plages dans l’année où un représentant de l’A.R.P.E. 

vient déposer des boîtes pour permettre la récupération et qu’à la fin de la période, celui-ci vient 

récupérer les boîtes contenant le matériel électronique et informatique récupéré ; 

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

matériel électronique et informatique. 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

QUE le Conseil demande que des boîtes soient déposées par l’A.R.P.E. au bureau municipal le 13 
mai 2019 et le 30 septembre 2019 pour récupération de celles-ci les 22 mai et 9 octobre 2019 ; 

QUE le Conseil demande à ce que les citoyens en soient avisés via l’Info Dundee d’avril. 

  

Adoptée  

  

9.2. Entente ÉCO-Peinture 

 

2019-02-22 ATTENDU QUE la Municipalité possède déjà un bac de récupération pour la peinture, les huiles et 

d’autres résidus domestiques dangereux tels que définis dans l’entente actuelle ; 

ATTENDU QUE ce service est un succès et qu’il permet la récupération de résidus domestiques 

dangereux qui autrement, prendraient la direction des sites d’enfouissement ;  

ATTENDU QUE les citoyens apprécient ce service offert au garage municipal ; 



 

ATTENDU QU’ Éco Peinture nous offre l’opportunité d’avoir un bac supplémentaire afin de 

séparer les peintures des autres résidus domestiques dangereux et par conséquent, offre un 

espace supplémentaire pour la récupération de ces matières ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Kenneth Jr Fraser  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’AUTORISER le directeur général à signer cette nouvelle entente avec ÉCO-Peinture prévoyant 

l’ajout d’un bac additionnel spécialement dédié pour les peintures laissant ainsi l’autre bac 

disponible pour les huiles et les autres résidus domestiques dangereux admissibles au 

programme.  

 

Adoptée  

 

9.3. Projet concernant l’immeuble vétuste à la Vieille Douane 

 

2019-02-23 ATTENDU QUE la Municipalité a fait parvenir une lettre recommandée au propriétaire actuel de  

l’immeuble correspondant au lot 4 671 331 en lien avec un bâtiment contrevenant au règlement 

no. 444-07-2018, car jugé dangereux par le Comité de démolition  

ATTENDU QUE le lot visé se trouve en zone inondable 0-100 et que, par conséquent, aucun 

bâtiment ne pourra être reconstruit suite à la démolition du bâtiment problématique ;  

ATTENDU QUE le propriétaire actuel ne semble pas être en mesure d’effectuer les travaux de 

démolition requis dans un délai raisonnable ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Dupuis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

DE PROPOSER au propriétaire actuel d’acheter l’immeuble pour la somme symbolique de 1 $. 

 

Adoptée  

 

9.4. Distribution d’un 2e composteur gratuit aux citoyens intéressés jusqu’à épuisement des 
stocks 

 

2019-02-24 ATTENDU QUE la Municipalité a donné l’opportunité aux citoyens de se procurer gratuitement  

un composteur afin de réduire le tonnage annuel en terme d’élimination des matières résiduelles; 

ATTENDU QUE la Municipalité compte toujours 8 composteurs en stock ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

DE PERMETTRE aux citoyens intéressés de se procurer un deuxième composteur et ce, 

gratuitement jusqu’à concurrence des 8 composteurs toujours en stock au garage municipal.  

 

Adoptée  

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Travaux de la MRC à facturer – Ruisseau Fraser Branche 3     

 

2019-02-25 ATTENDU QUE la MRC Haut-Saint-Laurent a procédé à des travaux sur le ruisseau Fraser 

Branche 3 et que ceux-ci n’ont toujours pas fait l’objet d’une facturation aux citoyens ;  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Justin Nieuwenhof  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ATTENDRE la communication de la MRC Haut-Saint-Laurent à cet effet avant de prendre 
position.  

 Adoptée  



 

 

10.2. Mise à jour des règlements et des plans d’urbanisme et de zonage par la MRC  

 

2019-02-26 ATTENDU QUE la Municipalité a besoin de mettre à jour sa codification administrative de ses  

règlements d’urbanisme et ce, depuis l’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme conformes 
au schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 de la MRC Haut-Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE la Municipalité ne paie pas de quote-part annuelle pour le service de l’urbanisme 
à la MRC Haut-Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE la Municipalité considère important de régulariser la situation actuelle afin 
d’optimiser le traitement de ses dossiers d’urbanisme ;   

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

D’ACCEPTER l’offre de service DUN-1 tel que proposé par la MRC Haut-Saint-Laurent au montant 
de 2 354.70 $ soit : 

• Codification administrative des règlements d’urbanisme pour la période 2003-2018 ;  

• Production informatique des plans d’urbanisme et de zonage ;  

• Impression des règlements et des cartes.   

 

 Adoptée  

 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Sécurité civile  

 

2019-02-27 11.1.1. Dépôt de l’exercice autodiagnostic en cas de sinistre 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Myre 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

DE DÉPOSER le rapport faisant état de la situation actuelle en lien avec la présence d’un plan de 
sécurité civile à la Municipalité du Canton de Dundee et nécessaire à l’obtention des subventions 
pour mettre à jour le dit plan de sécurité civile, est déposé.  

 

 Adoptée  

 

2019-02-28 11.1.2. Mise à niveau des appareils téléphoniques de la Municipalité 

ATTENDU QUE le système téléphonique actuel de la Municipalité est désuet ; 

ATTENDU QU’il est maintenant possible de combiner les systèmes téléphoniques actuels avec des 
solutions d’alerte de masse facilitant ainsi la mise en place d’un plan de sécurité civile efficace ; 

ATTENDU QUE Bell Canada a fait parvenir une soumission à la Municipalité pour la mise à jour 
du système actuel ;  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Justin Nieuwenhof 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

D’ACCEPTER la soumission de Bell Canada et procéder à l’achat et l’installation du système Mitel 
Mivoice 250 tel que prévu à la soumission #534230. 

 

 Adoptée  

 

2019-02-29 11.1.3. Demande de subvention pour la sécurité civile – Volet 2 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le 
ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 
actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation ;  



 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge 
nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Myre 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee présente une demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 
12 500 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à signer pour et 
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 
contient sont exacts.  
 

 Adoptée  
 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Mise à jour du règlement sur les licences de chiens  

 

2019-02-30 ATTENDU QUE le règlement actuel no. 323-04-98 réglementant la garde des animaux dans la 
Municipalité date d’avril 1998 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

DE PROCÉDER à la mise à jour de ce règlement afin d’en arriver à donner un avis de motion et 
déposer un projet de règlement afin d’adapter le règlement actuellement en vigueur à la réalité de 
2019. 

 

 Adoptée  
 

13. RAPPORT DES ÉLUS  

 

13.1. Rapport du maire  

 

Un courriel a été envoyé à M. Cardin concernant les revendications autochtones. Une conférence 

téléphonique est prévue avec les représentants du Fédéral. Le référendum est contesté par des 

tenants du NON.  

Une rencontre a été faite avec Ambioterra pour un projet concernant 10 résidences sur le 

territoire de la Municipalité. Ces résidences se situent tous au Village français et à la Vieille 

Douane.  

La mairesse fait son compte rendu de sa représentation du mois à la MRC et donne des 

informations sur l’embauche du lobbyiste en lien avec le barrage de la rivière Laguerre, 

l’acceptation du projet du Repaire du Randonneur ainsi que l’achat de deux véhicules tout-terrain 

dans le cadre de la subvention pour services d’urgence en milieux isolés. 

13.2. Rapport des conseillers  

 

Le conseiller Justin Nieuwenhof aimerait qu’une demande soit faite au M.T.Q. pour autoriser 

l’installation d’affiche en lien avec l’évènement Holstein Québec afin d’indiquer l’emplacement 

aux visiteurs.  

Le conseiller Justin Nieuwenhof aimerait qu’une demande soit faite au M.T.Q. pour qu’une 

signalisation soit installée sur la route 132 en direction est à l’approche de la montée Watson. 

Le conseiller Yves Lalonde aimerait voir s’il serait possible d’imprimer l’Info Dundee en couleur à 

coût raisonnable. 



 

13.3. Rapport des comités  

 

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

 

14. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

14.1. Évènement Holstein Québec  

 

Le conseiller #4 Justin Nieuwenhof se retire de la salle ; 

2019-02-31 ATTENDU QUE l’agriculture occupe une place importante sur le territoire de la Municipalité du 

Canton de Dundee ; 

ATTENDU QU’un évènement majeur dans le domaine agricole aura lieu sur le territoire de la 

Municipalité cet été ; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Yves Lalonde 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

D’ACHETER une visibilité durant l’évènement en support à celui-ci ;  

DE DÉLÉGUER à la mairesse Linda Gagnon et au directeur général Marc Pilon le ou les choix 

approprié (s) selon les options proposées jusqu’à concurrence de 1 000 $ avant taxes.  

 

 Adoptée  

  

Le conseiller #4 Justin Nieuwenhof revient dans la salle. 

 

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

 

Aucune requête. 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-02-32 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés.  

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Myre  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

QUE la séance soit close à 22 h 39.  

 

 

 

 

 

 _____________________________________           _____________________________________  

 Linda Gagnon,   Marc Pilon 

                  Maire                                              Secrétaire-trésorier  


