
 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE 

3 juin 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, Michel Dupuis, siège #3 était absent à l’ouverture de la séance, mais s’est 
présenté à 19h45. 

Monsieur le conseiller Kenneth Jr Fraser, siège #6 est absent et en a avisé le secrétaire-trésorier 
par écrit.  

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 3 JUIN 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du3 juin 2019   

3.2. Suivis de la séance du 3 juin 2019   

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   

  6.1.1. Vacances du personnel 

  6.1.2. Horaire du responsable de la voirie 

 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 la dernière séance du 3 juin 2019 

 6.3.  Dépôt des rapports financiers   

• Portrait global de la municipalité au 30 juin 2019 

• Liste des comptes à recevoir au 30 juin 2019 

• Liste des arrérages au 30 juin 2019 

• États financiers réalisés au 30 juin 2019 

 6.4.  Rapport des services municipaux 

  6.4.1. Rapport de l’inspecteur 

  6.4.2. Suivi de la direction générale 

 6.5.  Transferts budgétaires 

6.6. Envoi des résultats financiers 2018 aux citoyens 

6.7. Le règlement municipal – Renouvellement 2019 

6.8. Élections Canada – Location de la salle municipale 



 

7. AVIS DE MOTION 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 

8.1. Achat d’enseignes 

8.2. Achat des trois luminaires de rue 

8.3. Besoin en outils au garage  

8.4. Antirouille pour le camion de voirie 

8.5. Charrue : remise en état de la carrosserie + peinture et logo + antirouille 

8.6. Limites de vitesse  

8.7. Poteaux pour l’éclairage de la patinoire extérieure 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1.  Contrat de collecte sélective (géré par la MRC) 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1.  Offre de service pour rédaction des règlements de concordance et des projets de règlements 

10.2. Fossés - chemin Dundee Centre 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1.  Vérification du système d’alerte pour incendie 

11.2. Installation d’un levier de déclenchement d’alarme manuel 

11.3. Enseigne point de rassemblement 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Municipalité en action 2019 

13. DIVERS 

 

13.1. Sollicitations 

 13.1.1. Société de l’Alzheimer du Canada 
13.2. Félicitation Sheila Fraser 

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)  

 

15.1. Placement de l’argent destiné à l’achat d’un nouveau camion / chasse-neige 

15.2. Décret gouvernemental – Zone d’intervention spéciale (ZIS) 

15.3. Conteneur de la Pointe Fraser 

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   

 

2019-07-01 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 3 JUIN 2019 

 

3.1.Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019 

 

2019-07-02 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE le procès-verbal du 3 juin 2019 soit adopté tel que soumis et suite aux modifications mineures 
qui ont été apportées.  

Adoptée  

3.2.Suivis de la séance du 3 juin 2019 

 

La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite à la séance du 3 juin 

2019. 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance de juin est déposée.  

Une correspondance du Ministère de l’environnement concernant le décret gouvernemental sur les 
zones inondables requiert une résolution (présentée au varia). 

 
6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

6.1.1. Vacances du personnel  

2019-07-03 ATTENDU QUE le droit aux vacances s’acquiert pendant une période de douze (12) mois 
consécutifs, ci-appelée l’année de référence,  entre le premier (1er) janvier d’une année visée et le 
trente-et-un (31) décembre de cette même année ; 

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail prévoit qu’un employé peut prendre 1 journée de 
congé pour chaque mois consécutif travaillé durant l’année de référence précédente et qu’une 
indemnité minimale de 4 % est prévue ; ; 

ATTENDU les dates de vacances souhaitées ci-dessous :  

• Marc Pilon : 22 au 25 juillet 2019 (1 semaine) ; 

• Héloïse Piché-Couturier : début décembre (2 semaines) ; 

• Luc De Tremmerie : vacances déjà approuvées et prises 

• Daniel Mailloux : quelques jours selon les disponibilités de sa banque en septembre ;  

• Jean-Claude Saint-Pierre : du 30 septembre au 18 octobre 2019 ;  

  



 

ATTENDU QUE les vacances doivent être autorisées par le Conseil municipal ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

D’ACCORDER les vacances des employés de la Municipalité du Canton de Dundee tel que présenté 
en préambule de la présente résolution.  

Adoptée 

6.1.2. Horaire du responsable de voirie 

2019-07-04 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a besoin d’une personne mandatée à la 
maintenance ou pour effectuer des travaux mineurs au bâtiment abritant le bureau municipal et 
situé au 3296, montée Smallman ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a besoin d’une personne apte à procéder à 
l’entretien de base et usuel des outils et de la machinerie nécessaire aux tâches de la voirie 
municipale et qu’il est souhaitable que cette personne soit quelqu’un déjà à l’emploi de la voirie de 
la municipalité ;  

ATTENDU QU’un travail de préparation en vue de débuter les travaux de construction du nouveau 
garage municipal est nécessaire ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE MODIFIER l’horaire du responsable de la voirie afin d’intégrer une journée de prestation de 
travail supplémentaire à celle-ci, cette journée étant déterminée comme le jeudi ;  

QUE la présente modification s’applique jusqu’à la fin de la saison 2019, suite à quoi, le Conseil 
évaluera le besoin et statuera pour l’année 2020.  

Adoptée 

6.2. Trésorerie 

 

2019-07-05 IL EST PROPOSÉ :  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer 
au 30 juin 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit :  

• Les comptes payés via Accès D : 4 654.03 $ 

• Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 1 950.49 $ 

• Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 375 $ 

• Les comptes à approuver payables par chèques : 53 927.58 $ 

• Les salaires versés pour la rémunération de juin 2019 : 18 424.39 $ 

• Les comptes payés par chèques suite à la séance du 3 juin 2019 : 65 940.14 $ 

Adoptée 

6.3. Dépôt des rapports financiers  

 

2019-07-06  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER les rapports financiers au 30 juin 2019, tels que présentés et joints 
à la présente résolution, soit :  

• Portrait sommaire global de la Municipalité ; 

• Liste des comptes à recevoir ; 

• Liste des arrérages ; 

• États financiers réalisés au 30 juin 2019. 

Adoptée 

  



 

6.4. Suivis des services municipaux    

 

6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

Aucun rapport mensuel des activités de l’inspecteur municipal pour la période du 1er au 30 juin 
2019. 

6.4.2. Suivis du directeur général 

Le directeur général fait le compte-rendu des activités de la direction générale pour le mois de juin 
2019. 

Adoptée 

6.5. Transferts budgétaires 

      

2019-07-07 ATTENDU QUE le budget se doit d’être mis à jour en cours d’exercice afin de refléter les 
changements pouvant survenir et n’ayant pas fait l’objet d’une planification budgétaire ;  

ATTENDU QUE la direction générale demande certains transferts budgétaires tels que listés sur le 
tableau ci-joint ; 

IL EST PROPOSÉ 

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

D’AUTORISER la direction générale à apporter les modifications au budget 2019 tel que présenté 
lors de la séance ordinaire et consigné au tableau ci-joint.   

Adoptée  

6.6. Envoi des résultats financiers 2018 aux citoyens 

      

2019-07-08 ATTENDU QUE les résultats financiers consolidés de la Municipalité du Canton de Dundee pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 ont été vérifiés et que l’auditeur externe a émis une 
opinion favorable à l’endroit de ceux-ci ; 

ATTENDU QUE l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec prévoit qu’une municipalité doit 
informer ses citoyens lorsque les résultats financiers sont disponibles ; 

ATTENDU QU’en vertu de ce même article, une municipalité peut communiquer les résultats 
financiers sous la forme de « faits saillants » ;  

ATTENDU QUE l’auditeur externe désire voir le communiqué avant l’envoi aux citoyens afin de 
corroborer l’information qui y est mentionné ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee demande à la direction générale de produire un 
communiqué à l’attention des citoyens afin de leur communiquer les faits saillants 2018 ainsi 
qu’une présentation sommaire des résultats financiers pour l’année 2018 ;  

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise la direction générale à faire corroborer 
l’information contenu dans le communiqué à la firme comptable LLG CPA inc.  

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise la mairesse Linda Gagnon et le directeur 
général Marc Pilon comme signataires du dit communiqué ; 

Adoptée  

6.7. Le règlement municipal – Renouvellement 2019 

      

2019-07-09 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est abonnée au recueil Le règlement  
municipal offert par la Fédération québécoise des municipalités et le cabinet d’avocats Prévost 
Fortin D’Aoust ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit renouveler son abonnement pour 
continuer à recevoir les mises à jour du recueil Le règlement municipal ; 

ATTENDU QUE le recueil Le règlement municipal constitue une référence inestimable lors de la 
production des règlements municipaux et que ceux-ci sont corroborés par une firme d’avocats ;  

  



 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à procéder au 
renouvellement de son abonnement au recueil Le règlement municipal de la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2019.  

Adoptée  

6.8. Élections Canada – Location de la salle municipale 

      

2019-07-10 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee offre la salle municipale en location aux  
personnes qui seraient intéressées ; 

ATTENDU QU’Élections Canada a besoin d’une salle pour la tenue du prochain scrutin prévu le 21 
octobre 2019 ;   

ATTENDU les indemnités de location prévues par Élections Canada pour trois (3) sections de vote 
au montant total de 475 $ pour la journée complète ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

D’AUTORISER la direction générale à signer le bail de location pour l’occupation de la salle 
municipale lors de la tenue du scrutin du 21 octobre 2019.   

Adoptée  

7. AVIS DE MOTION  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Achat d’enseignes 

 

2019-07-11 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire rajeunir son inventaire d’enseignes 

routières sur son réseau dont elle a la responsabilité ; 

ATTENDU QUE certaines enseignes sont manquantes actuellement dans l’inventaire détenu par 

la municipalité au garage municipal ;  

ATTENDU QUE la soumission de Lumco #81857 ci-jointe prévoyant les montants pour chacune 

des enseignes nécessaires pour le moment ;   

IL EST PROPOSÉ  

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

D’ACCEPTER la soumission de Lumco #818157 pour l’achat des enseignes routières ;  

D’AUTORISER la direction générale à signer et accepter la soumission #818157 de Lumco ainsi 

que les épreuves pour les enseignes personnalisés ;  

Adoptée   

8.2. Achat des trois (3) luminaires de rue

 

2019-07-12 ATTENDU la résolution 2019-06-08 concernant l’installation des deux (2) lampadaires sur le  

chemin de la Pointe-Hopkins ainsi que la résolution 2019-06-09 concernant l’installation d’un 

lampadaire sur la 1ere rue de la Pointe-Leblanc ;  

ATTENDU QUE la soumission de Lumco #81857 prévoyant un montant de 402.85 $ pour chaque 

luminaire et en y ajoutant un montant de 307.69 $ pour les potences si celles-ci ne sont pas 

présentes actuellement sur le poteau ;   

  



 

IL EST PROPOSÉ  

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

D’ACCEPTER la soumission de Lumco #818157 pour l’achat des luminaires de rue ainsi que la 

soumission verbale pour l’achat des potences si nécessaires ;  

D’AUTORISER la direction générale à signer et accepter la soumission #818157 de Lumco ainsi 

que la soumission verbale pour l’achat de potences si nécessaires ;  

D’AUTORISER la direction générale à contacter Hydro-Québec afin de procéder à l’installation 

des équipements pour les trois (3) lampadaires tels que décrit dans le préambule. 

Adoptée  

8.3. Besoin en outils au garage 

 

2019-07-13 ATTENDU QUE les employés de voirie ont émis le besoin pour certains outils dans le cadre 
de leur prestation de travail hebdomadaire ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est soucieuse de l’efficacité des outils et 
machines qu’elle met à la disposition de ses employés dans l’exécution de leur prestation de travail 
et également dans l’exécution des services aux citoyens ;   

ATTENDU les gains de productivité envisagés suite à l’achat de certains outils ;  

ATTENDU les problèmes au niveau de l’ergonomie lors de l’exécution de certaines tâches 
actuellement ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à procéder à 
l’achat des outils tel que présentés en annexe de cette résolution tout en ayant un souci d’obtenir 
des prix inférieurs si c’est possible ;   

Adoptée  

8.4. Antirouille pour le camion de voirie 

 

2019-07-14 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire conserver durant longtemps son 

véhicule de voirie et ce, en bonnes conditions ;  

ATTENDU QUE les hivers auxquels nous faisons face sont rigoureux et durs pour les véhicules, 
causant ainsi corrosion et à terme, un potentiel disfonctionnement ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

DE MANDATER la direction générale à faire effectuer les travaux de traitement préventif contre 
la rouille sur le véhicule de voirie de la Municipalité du Canton de Dundee, soit le GMC Sierra 3500 
2003. 

Adoptée  

8.5. Charrue : remise en état de la carrosserie + peinture et logo + antirouille 

 

2019-07-15 ATTENDU QUE les hivers auxquels nous faisons face sont rigoureux et durs pour les véhicules, 

causant ainsi corrosion et à terme, un potentiel disfonctionnement ;  

ATTENDU la dégradation plus rapide causée par le sel ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire prolonger la durée de vie utile de son 
chasse-neige actuel ;  

ATTENDU QUE le contrat de déneigement avec le M.T.Q. pour les routes 00132, tronçon 01, 
sections 011 et 021, 60762, tronçon 01, section 020 et 60774, tronçon 01, section 020 et tronçon 
02, section 000 correspondant au total à 13.95 km de routes ; 

ATTENDU QUE le contrat de déneigement avec le M.T.Q. prévoit que l’âge du camion utilisé dans 
la prestation des services prévus au contrat ne doit pas excéder 20 ans d’âge ;  

ATTENDU QUE le camion actuel de la Municipalité du Canton de Dundee est un modèle de l’année 
2009 et que, par conséquent, il lui reste encore dix (10) ans avant de ne plus être éligible ;  



 

IL EST PROPOSÉ  

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

DE MANDATER la direction générale à procéder à la remise en état du châssis du camion de 
marque Freightliner, le peinturer avec une peinture antirouille et faire effectuer des travaux de 
traitement préventif contre la rouille ; 

D’IDENTIFIER le camion Freightliner utilisé pour le déneigement avec l’emblème de la 
Municipalité du Canton de Dundee.  

D’ATTENDRE avant de faire faire la peinture de la cabine du camion Freightliner. 

Adoptée  

8.6. Limites de vitesse 

 

2019-07-16 ATTENDU QU’il est de la responsabilité des municipalités de déterminer les limites de vitesse sur 

les routes locales dont la responsabilité lui incombe ; 

ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière du Québec prévoit un cadre d’application pour la 
détermination des limites de vitesse sur le territoire d’une municipalité ;  

ATTENDU QUE depuis juin 2017, les municipalités n’ont plus à obtenir l’autorisation du ministre 
pour prescrire de nouvelles limites de vitesse sur leur territoire ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a donc la responsabilité de déterminer les 
limites de vitesse sur les routes locales de classe 1 et 2 sur son territoire ;  

ATTENDU QU’à l’heure actuelle, sur plusieurs routes présentes sur le territoire de la Municipalité 
du Canton de Dundee, la limite de vitesse prescrite n’est pas claire, voire même inexistante ;  

ATTENDU QUE le processus de détermination des limites de vitesse sur les territoires municipaux 
prévoit à prime abord la fixation des limites de vitesse en tant que telles qui, par la suite, doivent 
être consignées dans un règlement devant être adopté par le Conseil en place et qui traite de la 
circulation routière et notamment des limites de vitesse sur son territoire ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee n’a pas de règlement en vigueur actuellement 
encadrant la circulation routière et le stationnement sur son territoire ;  

ATTENDU QUE l’étape initiale du processus consiste à fixer les limites de vitesse en soit ;   

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee fixe les limites de vitesse sur les routes locales de classe 
1 et 2 sur son territoire telles que décrites ci-joint. 

QUE LA direction générale rédige un règlement sur la circulation routière et le stationnement 
applicable sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee suite à son adoption et à sa 
publication. 

Adoptée 

8.7. Poteaux pour l’éclairage de la patinoire extérieure 

 

2019-07-17 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee considère que la sécurité est importante 

autour de ses installations ;  

ATTENDU QUE les poteaux servant actuellement à l’éclairage de la patinoire extérieure au 3296 
montée Smallman présentent des signes évidents de pourriture et qu’ils pourraient représenter 
un danger pour la sécurité ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

DE NE PAS REMPLACER les poteaux actuels, mais plutôt de les sécuriser en attendant de prendre 
une décision finale en lien avec le terrain où se situe actuellement la patinoire extérieure ;  

DE DEMANDER à la direction générale de sécuriser les poteaux qui pourraient éventuellement 
poser problème. 

Adoptée 

  



 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Contrat de collecte sélective (géré par la MRC) 

 

2019-07-18 ATTENDU QUE le paragraphe 4 du 1er alinéa de l’article 14.3 du Code municipal du Québec 

(R.L.R.Q, c. C-27.1 permet à une municipalité d’accomplir en commun une demande de soumission 
pour l’adjudication d’un contrat ; 

ATTENDU QUE le 3ème alinéa de l’article 14.3 du Code municipal du Québec prévoit que l’entente 
ne peut porter que sur une partie du processus menant à l’accomplissement de l’objet de l’acte visé;  

ATTENDU QUE le 1er alinéa de l’article 14.4 du Code municipal du Québec permet à toute partie à 
telle entente de déléguer à une autre tout pouvoir nécessaire à l’exécution de l’entente ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit signifier son intérêt pour le lancement 
en commun d’un appel d’offres regroupé avec la MRC du Haut-Saint-Laurent, à titre de 
"délégataire", pour adjuger un contrat pour la gestion des matières recyclables, soit pour la 
collecte et le transport ainsi que pour le tri et le conditionnement ; 

ATTENDU QU’à cette fin, la MRC du Haut-Saint-Laurent, à titre de "délégataire", préparera les 
documents d’appel d’offres en collaboration avec les municipalités visées dont la Municipalité du 
Canton de Dundee (à titre de "municipalités délégantes") par l’appel d’offres regroupé; 

ATTENDU QUE le 2ème alinéa de l’article 14.4 du Code municipal du Québec prévoit qu’une telle 
délégation entraîne, en cas d’acceptation d’une soumission par le délégataire, l’établissement d’un 
lien contractuel entre chaque municipalité délégante et le soumissionnaire, et que la présente 
délégation exclut la MRC Le Haut-Saint-Laurent de tout lien contractuel avec la Municipalité du 
Canton de Dundee ; 

ATTENDU QUE la conclusion d’un tel contrat lierait les parties pour toute sa durée (i.e., la MRC Le 
Haut-Saint-Laurent et la Municipalité du Canton de Dundee) ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee délègue à la MRC du Haut-Saint-Laurent le pouvoir de 
demander des soumissions et d’adjuger le contrat en son nom. 

Adoptée  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Offre de service pour rédaction des règlements de concordance et des projets de règlements 

 

2019-07-19 ATTENDU QUE la MRC Le Haut-Saint-Laurent, a élaboré deux projets de règlements modifiant 

le règlement de zonage et de lotissement ;  

ATTENDU QUE la MRC Le Haut-Saint-Laurent, a élaboré deux règlements modifiant le règlement 
de zonage et de lotissement`; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee se doit d’être en concordance avec les 
règlements de zonages et de lotissement de la MRC Le Haut-Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est exceptionnellement exemptée du 
paiement de la quote-part en urbanisme à la MRC du Haut-Saint-Laurent ce qui fait qu’elle doit 
payer les services requis à la pièce ;  

ATTENDU QUE l’offre de service de la MRC du Haut-Saint-Laurent avait été refusée dans un 
premier temps, car la direction générale pensait pouvoir être en mesure d’élaborer rapidement 
lesdits règlements ; 

ATTENDU le manque de temps de la direction générale et le souci du travail bien fait par une 
personne ayant l’expérience au niveau de la rédaction de règlements d’urbanisme dans 
l’élaboration de ces dits règlements ;  

  



 

IL EST PROPOSÉ  

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

D’ACCEPTER l’offre de service DUN-4 de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, afin que soient rédigés les 
règlements de concordance en urbanisme par la MRC du Haut-Saint-Laurent pour 
l’administration de la Municipalité du Canton de Dundee.  

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur générale à signer l’offre de service soumise par la MRC du 
Haut-Saint-Laurent.  

 Adoptée  

10.2. Fossés - chemin Dundee Centre 

 

2019-07-20 ATTENDU l’estimation de J.R. Caza & Frères Inc. Du 17 juin 2019 pour la réfection du fossé du 

chemin Dundee Centre sur 600.78 mètres soit du numéro civique 7590 au numéro civique 7480 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire régler le problème d’écoulement des 
eaux sur les terrains adjacents au fossé du chemin Dundee Centre ;  

ATTENDU QU’étant donné l’ampleur des travaux à effectuer pour la réfection de ce fossé ; 

ATTENDU QUE les travaux visés ne sont plus de l’ordre d’un simple nettoyage ou curage, mais sont 
plutôt de l’ordre d’un reprofilage ainsi que d’un creusage ; 

ATTENDU QUE nous devons obtenir un certificat d’autorisation du Ministère de l’environnement, 
du développement durable et des changements climatiques pour procéder ;  

ATTENDU QUE pour obtenir cette autorisation, une évaluation par un professionnel doit être faite 
en bon et du forme ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit également régler le même type de 
problématique sur les lieux d’une cuvette naturelle entre le 7170 chemin Dundee Centre et la limite 
du territoire de la municipalité du côté est ;   

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE MANDATER la direction générale de communiquer avec un ingénieur en hydrologie afin 
d’évaluer la situation actuelle sur les deux (2) sites visés dans le préambule et de lui demander les 
options possibles afin de corriger celle-ci ;  

D’AUTORISER la direction générale à signer une entente avec un ingénieur en hydrologie afin de 
mener à terme les travaux requis le plus rapidement possible à moins que le montant demandé 
pour la réalisation de l’étude soit déraisonnable. 

Adoptée 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Vérification du système d’alerte pour incendie 

 

2019-07-21 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite s’assurer que le système d’alerte 

pour incendie du 3296 montée Smallman est bel et bien présent et fonctionne ; 

ATTENDU QUE dans le moment, plusieurs éléments d’un système d’alerte pour incendie sont 
introuvables dans l’édifice ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE DEMANDER à la direction générale de s’assurer de la présence d’un tel système dans l’édifice 
du 3296 montée Smallman ;  

DE FAIRE faire l’installation le plus rapidement possible d’un nouveau système si celui en place est 
désuet ou s’il est tout simplement absent ;  

DE S’ASSURER de la conformité du système d’alerte en place si un tel système existe dans l’édifice. 

Adoptée 



 

11.2. Installation d’un levier de déclenchement d’alarme manuel 

 

2019-07-22 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite agir en prévention en ce qui 

concerne les risques d’incendie dans son édifice municipal ; 

ATTENDU QUE la Régie du bâtiment du Québec ainsi que la CNESST exige la présence d’un levier 
de déclenchement d’alarme manuel dans un édifice public ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE DEMANDER à la direction générale de faire faire l’installation le plus rapidement possible d’un 
levier de déclenchement d’alarme manuel en cas d’incendie ou de tout autre évènement mettant 
en péril la santé ou la vie des usagers de ce même édifice ;  

DE S’ASSURER de la conformité de ce levier de déclenchement d’alarme manuel en regard des 
normes actuelles. 

Adoptée 

11.3. Enseigne point de rassemblement  

 

2019-07-23 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite agir en prévention en ce qui 

concerne notamment les risques d’incendie dans son édifice municipal ; 

ATTENDU QUE la Régie du bâtiment du Québec ainsi que la CNESST exige la présence d’une 
enseigne « Point de rassemblement » à proximité de tout édifice public ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE DEMANDER à la direction générale de procéder à l’achat et de faire faire l’installation le plus 
rapidement possible d’une enseigne « Point de rassemblement » à l’endroit indiqué par 
l’inspectrice de la CNESST à Marc Pilon, directeur général ;  

Adoptée 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Municipalités en action 2019  

 

2019-07-24 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est présentement dans un processus 

d’élaboration d’une nouvelle politique familiale municipale en collaboration avec le Ministère de 

la Famille et le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest ;  

ATTENDU l’appel de projet Municipalités en action de la Table intersectorielle régionale en saines 
habitudes de vie dans le but de faciliter l’accès aux aliments sains dans les municipalités de moins 
de 5 000 habitants ;  

ATTENDU QU’il n’y a aucun point d’accès public en eau potable sur l’ensemble du territoire de la 
Municipalité du Canton de Dundee incluant le site du parc municipal;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee se trouve présentement dans une situation 
de désert alimentaire où il n’y a aucune offre de service pour se procurer des aliments ; 

ATTENDU le projet « Récupérer, conditionner et transformer pour mieux manger » qui vise à 
réduire le gaspillage alimentaire en leur donnant une seconde vie ;  

  



 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee mandate la direction générale de trouver un moyen de 
faciliter l’accès à des aliments sains incluant les sources d’eau potable en cohérence avec les 
prérequis au niveau de l’admissibilité à une aide financière ainsi qu’avec les critères de sélection 
communiqués par la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie 
via son appel de projet « Municipalités en action 2019 » ainsi que la Table de concertation en 
sécurité alimentaire du Haut-Saint-Laurent via son appel de projet « Récupérer, conditionner et 
transformer pour mieux manger ». 

DE MANDATER la direction générale à faire et à signer les demandes de subvention pertinentes en 
lien avec la présente résolution 

Adoptée 

13. Divers  

 

13.1 Sollicitations  

 

2019-07-25  13.1.1. Société de l’Alzheimer du Canada  

ATTENDU QUE le Conseil préfère mettre ses énergies financières dans des activités ayant un 
impact concret sur la vie de la population de la Municipalité du Canton de Dundee ; 

ATTENDU QUE les demandes d’aide financière de la Société de l’Alzheimer du Canada sont 
répétées de façon quasi-mensuelles ;  

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 à la Société de 
l’Alzheimer du Canada. 

QUE la direction générale communique avec la Société de l’Alzheimer du Canada afin de leur 
demander de ne plus nous solliciter. 

Adoptée 

13.2 Félicitation à Sheila Fraser 

 

2019-07-26 ATTENDU QUE madame Sheila Fraser est né à Dundee en 1950 sur une ferme laitière de l’époque 
et qu’elle a toujours démontré son attachement à Dundee durant les années ; 

ATTENDU QUE le prix Hommage de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec vise 
à souligner le mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d’un FCPA au rayonnement 
de la profession tout au long de sa carrière tant par l’envergure de ses réalisations professionnelles 
que l’ampleur de son engagement communautaire, sa détermination inébranlable et son 
leadership exemplaire ;  

ATTENDU QUE la soirée des « Fellows » est un évènement prestigieux lors duquel sont honorés les 
nouveaux « Fellows » et également pendant lequel le prix Hommage est décerné par l’Ordre ;  

ATTENDU QUE la dernière soirée des « Fellows » s’est tenue le 1er juin 2019 ; 

ATTENDU QUE Sheila Fraser est la lauréate du Prix Hommage choisie par l’Ordre pour l’année 
2019 qui tenait notamment à souligner que madame Fraser faisait partie des grands bâtisseurs de 
la profession de CPA au Canada ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite souligner la remise de ce prix à 
madame Sheila Fraser ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE DEMANDER à la direction générale de produire une lettre de félicitations à l’endroit de 
madame Sheila Fraser afin de souligner la remise du prix Hommage par l’Ordre des comptables 
professionnels agréées du Québec ; 

D’AUTORISER Linda Gagnon, mairesse et Marc Pilon, directeur général à signer la lettre au nom 
de la Municipalité du Canton de Dundee. 

Adoptée 



 

14. RAPPORT DES ÉLUS  

 

14.1. Rapport du maire  

 

La mairesse informe le Conseil de la présence d’un nouveau directeur au gouvernement fédéral 

responsable de la Réserve de faune du lac St-François ce qui aura inévitablement un impact dans 

le dossier du cours d’eau Aubrey. Un nouveau conseil de bande a été élu à la réserve d’Akwesasne 

ce qui aura également des impacts potentiels dans le dossier des revendications autochtones. Un 

fonctionnaire du gouvernement du Québec se dit prêt à venir expliquer les démarches nécessaires 

pour effectuer le nettoyage des canaux sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee. 

14.2. Rapport des conseillers  

 

Discussion sur le conteneur de la Pointe Fraser. Personne ne semble savoir à qui appartient ledit 

conteneur. Demande de contacter l’ingénieur ayant fait le devis pour le garage municipal afin de 

fixer une date pour une rencontre.  

14.3. Rapport des comités  

 

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

15. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

15.1. Placement de l’argent destiné à l’achat d’un nouveau camion / chasse-neige 

 

2019-07-27 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee prévoit 10 000 $ annuellement dans 

l’éventualité où elle devra faire l’acquisition d’un nouveau camion pour remplir le rôle de chasse-

neige dans le cadre des activités de déneigement et de déglaçage ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a déjà amassé pour un peu plus de 90 000 $ 
pour cette affectation ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee ne compte pas utiliser ces sommes dans les 
années qui viennent ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE DEMANDER à la direction générale de placer le montant correspondant au solde du folio 
accessoire d’épargne à la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent ;  

DE S’ASSURER de choisir un placement où le capital investi sera garanti à 100 % au terme de 
celui-ci.  

Adoptée 

15.2. Décret gouvernemental – Zone d’intervention spéciale (ZIS) 

 

2019-07-28 ATTENDU QUE la seule zone inondable 0-20 ans sur le territoire de la Municipalité du Canton de 

Dundee et cartographiée dans le schéma d’aménagement et de développement de la MRC du 

Haut-Saint-Laurent est la zone adjacente à la rivière aux Saumons ; 

ATTENDU QU’il n’y a pas eu d’inondations le long de la rive du lac-Saint-François sur le territoire 

de la Municipalité du Canton de Dundee ni au printemps 2017 et ni au printemps 2019 ;  

ATTENDU QUE le niveau du lac Saint-François est contrôlé en amont par la centrale Moses-
Saunders et les barrages Long-Sault et Iroquois et qu’en aval le niveau est régulé par les centrales 
de Beauharnois et des Cèdres ainsi que par quatre (4) ouvrages de contrôle les Côteaux ; 

ATTENDU QUE les délimitations de la cartographie de la zone d’intervention spéciale (ZIS) ne 
reflètent en aucun temps la réalité ;  

ATTENDU QUE plusieurs projets sont présentement en attente due à l’effet de gel tel que prévu au 
décret.  

  



 

IL EST PROPOSÉ :  

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

D’EXIGER le retrait du territoire de la Municipalité du Canton de Dundee adjacent au lac Saint-
François et aux canaux qui en émanent de la cartographie de la zone d’intervention spéciale (ZIS) 
et ce, avant la publication du décret par le gouvernement du Québec.   

Adoptée 

15.3. Conteneur de la Pointe-Fraser 

 

2019-07-29 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite s’assurer de la salubrité et de 

l’hygiène de l’environnement sur son territoire ; 

ATTENDU QU’un conteneur est actuellement disponible aux gens qui louent des chalets à la 
Pointe-Fraser ;  

ATTENDU QUE l’endroit où le conteneur se situe est problématique, car plusieurs gens viennent y 
déposer leurs déchets sans qu’aucun contrôle ne soit effectué ; 

ATTENDU QUE depuis une (1) semaine, ledit conteneur a été plein à trois (3) reprises apportant 
les désagréments qui en découlent ;  

ATTENDU QUE ledit conteneur doit être changé, car le fond en acier est rouillé et sur le point de 
« défoncer » ;  

ATTENDU QUE personne ne semble savoir à qui appartient ledit conteneur ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

DE DEMANDER à la direction générale de vérifier auprès de l’entreprise responsable de la collecte 
des déchets si ledit conteneur à la Pointe Fraser leur appartient, sinon de demander à William 
Fraser, propriétaire de l’endroit ;  

DE DISPOSER du conteneur si la réponse obtenue des deux entités est négative et ce, selon le moyen 
le plus avantageux pour la municipalité tout en en disposant de façon responsable ;   

DE NE PAS faire installer un nouveau conteneur à cet endroit et d’envoyer une communication afin 
de renseigner les occupants sur l’endroit désigné pour les déchets ;  

Adoptée 

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

 

Néant. 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-07-30 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 25.  

 

 

 

 

 _____________________________________           _____________________________________  

 Linda Gagnon,   Marc Pilon 

                  Maire                                              Secrétaire-trésorier  


