
 

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 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 6 MAI 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019   
3.2. Suivis de la séance du 6 mai 2019   

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   
 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 6 mai 2019 

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

 6.4.  Rapport des services municipaux 
  6.4.1. Rapport de l’inspecteur 
  6.4.2. Suivi de la direction générale 
 6.5.  PAERRL 2018 
6.6. Autorité des marchés publics 

7. AVIS DE MOTION 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 



 

8.1. Lampadaires Pointe Hopkins 
8.2. Lampadaire Pointe Leblanc 
8.3. Dos d’âne Murchisson nord 
8.4. Gravier + Nivelage chemins Watson / Arnold / Hopkins Pt  
8.5. Enseignes pour faciliter la recherche des adresses (Leblanc, Gordon, Caza, Fraser, Cedar, Isle of Skye, Hopkins) 
8.6. Enseignes brunes fédérales (Gordon et Fraser) 
8.7. Descente à bateau Place Caza  

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1.  PRHF (avec la MRC) 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1.  Demande officielle à la MRC pour le nettoyage de la Branche 8 du Ruisseau Fraser 

10.2. Offre de service pour remplacement LDT 
10.3. Offre de service soutien en urbanisme à l’inspecteur 
10.4. Offre de service pour rédaction des règlements de concordance et des projets de règlements 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

13. DIVERS 

 

13.1. Sollicitations 
 13.1.1. Société de l’alzheimer du Canada 

13.2. Appui officiel à Ormstown pour son programme de santé 
13.3. Armée du salut 

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   

 

2019-06-01 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 6 MAI 2019 

 

3.1.Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 

 

2019-06-02 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE le procès-verbal du 6 mai 2019 soit adopté tel que soumis et suite aux modifications mineures 
qui ont été apportées.  

Adoptée  

3.2.Suivis de la séance du 6 mai 2019 

 

La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite à la séance du 6 mai 
2019. 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

2 personnes composent l’assistance en début de séance dont l’auditeur qui présente à ce moment 
les résultats de son exercice de vérification des états financiers de la Municipalité au 31 décembre 
2018. 

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance de mai est déposée.  

Aucun sujet ne requiert une résolution  
 

6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

6.2. Trésorerie 

 

2019-06-03 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 mai 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit :  

 Les comptes payés via Accès D : 3 952.75 $ 
 Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 244.02 $ 
 Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 300 $ 
 Les comptes à approuver payables par chèques : 75 053.06 $ 
 Les salaires versés pour la rémunération de mai 2019 : 9 579.12 $ 



 

 Les comptes payés par chèques suite à la séance du 6 mai 2019 : 25 733.67 $ 

Adoptée 

6.3. Dépôt des rapports financiers    

 

2019-06-04  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

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

Adoptée 

6.4. Suivis des services municipaux    

 

6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

2019-06-05  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER le rapport mensuel des activités de l’inspecteur municipal pour la période du 1er au 
31 mai 2019, tels que présenté et joint à la présente résolution.  

6.4.2. Suivis du directeur général 

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

Adoptée 

6.5. PAERRL 2018 

      

2019-06-06 ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec, autrefois nommé ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a versé une compensation de 114 937 $ 
pour l’entretien du réseau local de la Municipalité du Canton de Dundee pour l’année civile 2018 ;  

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité du Canton de Dundee visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales de classe 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts 
et ponceaux, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;    

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee informe le ministère des Transports du Québec, autrefois 
nommé ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales de classe 
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts et ponceaux, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local.   

Adoptée  

6.6. Autorité des marchés publics 

      

2019-06-07 ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1)  
(ci-après : le « CM »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumission publique ou de l’attribution d’un contrat ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit examiner et traiter de façon équitable 
les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées ;  

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations prévues 
au CM quant aux modalités de traitement des plaintes ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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



 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee adopte la procédure pour le traitement des plaintes telle 
que proposé par l’Autorité des marchés publics et jointe à la présente résolution.  

Adoptée  

7. AVIS DE MOTION  
 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Lampadaires Chemin de la Pointe-Hopkins 

 

2019-06-08 ATTENDU QUE les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins ont été 
cambriolés durant l’hiver ;   

ATTENDU QUE les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins croit que 
l’installation de lampadaires pourraient être un frein à d’éventuels vols dans leur domicile lors de 
leur absence et en ont fait officiellement la demande lors de la séance ordinaire du 3 mai 2019 ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable de l’installation de ces dits 
lampadaires ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee procède à l’installation de deux lampadaires sur le 
chemin de la Pointe-Hopkins dans le village français sur les poteaux HQ # 868M3C, devant 
l’immeuble du 8764 chemin de la Pointe-Hopkins et HQ # 7ZERN8, devant l’immeuble du 8730 
chemin de la Pointe-Hopkins ; 

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à procéder à 
l’achat des deux lampadaires et à procéder à l’installation de ceux-ci. 

Adoptée   

8.2. Lampadaire 1ère rue de la Pointe-Leblanc 

 

2019-06-09 ATTENDU QUE les citoyens de la 1ère rue de la Pointe-Leblanc considère qu’il serait souhaitable 
d’avoir un lampadaire dans la courbe de la 1ère rue de la Pointe-Leblanc en raison de la visibilité 
réduite le soir et la nuit à cet endroit ;   

ATTENDU QUE les citoyens de la 1ère rue de la Pointe-Leblanc ont fait officiellement la demande 
pour l’installation d’un lampadaire à cet endroit lors de la séance ordinaire du 3 mai 2019 ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable de l’installation de ces dits 
lampadaires ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee procède à l’installation d’un lampadaire sur la 1ère 
rue de la Pointe-Leblanc sur le poteau HQ # GLR0AQ, devant l’immeuble du 6908 1ère rue de la 
Pointe-Leblanc ; 

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à procéder à 
l’achat de ce lampadaire et à procéder à l’installation de celui-ci. 

 

Adoptée  

8.3. Dos d’ânes sur la montée Murchisson 

 

2019-06-10 ATTENDU QUE le trafic s’accroit considérablement sur la montée Murchisson durant la période 
estivale en raison de la présence d’une descente à bateau au bout du chemin ; 

ATTENDU QUE la vitesse excessive de certaines automobiles compromet la sécurité et la quiétude 
de la population avoisinante ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a reçu une plainte d’un citoyen et qu’elle 
considère cette plainte comme tout à fait justifiée ;  



 

ATTENDU QU’une installation appropriée de dos d’ânes constitue un moyen de contrôle efficace et 
sécuritaire de la vitesse du trafic ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable de l’installation de ces dits 
dos d’ânes ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee mandate Marc Pilon, directeur général à procéder à 
l’installation de dos d’ânes sur la montée Murchisson en direction de la descente à bateaux à 
l’endroit où il le jugera comme étant le plus approprié.  

Adoptée  

8.4. Gravier et nivelage chemins Arnold, Watson et Hopkins 

 

2019-06-11 ATTENDU QUE les routes de gravier sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee 
nécessitent un entretien régulier au printemps et que la saison est maintenant bien entamée;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable de l’entretien du chemin 
Arnold à l’intérieur des limites de la Municipalité, du chemin Watson sur toute sa longueur ainsi 
que du chemin de la Pointe-Hopkins jusqu’au pont sous la responsabilité du M.T.Q. ; 

ATTENDU QU’il est également de la responsabilité de la Municipalité de s’assurer que les routes 
dont elle est responsable soient carrossables et sécuritaires ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee mandate Marc Pilon, directeur général à contacter un 
sous-traitant afin d’étendre du gravier et un autre sous-traitant pour procéder au nivelage sur le 
chemin Arnold à l’intérieur des limites de la Municipalité, sur le chemin Watson sur toute sa 
longueur ainsi que sur le chemin de la Pointe-Hopkins jusqu’au pont sous la responsabilité du 
M.T.Q. octroi un contrat de nivelage et d’ajout de gravier sur les routes locales Arnold, Hopkins et 
Watson. 

Adoptée  

8.5. Enseignes pour faciliter la recherche des adresses (Leblanc, Gordon, Caza, Fraser, Cedar, Isle 
of Skye, Hopkins) 

 

2019-06-12 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire poursuivre son travail de 
simplification du repérage des numéros civiques sur les routes de son territoire ;  

ATTENDU QUE certaines zones du territoire représentent un défi de localisation supplémentaire 
tel que soulevé à maintes reprises par les services d’urgence devant intervenir sur le territoire de 
la Municipalité du Canton de Dundee ;   

ATTENDU QUE l’installation d’enseignes directionnelles allègerait cette problématique ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee mandate Marc Pilon, directeur général à faire les 
travaux nécessaires afin de procéder à l’installation des enseignes directionnelles pour les rues et 
les adresses plus difficiles à localiser, en complément des adresses 911 normalisées déjà en cours 
d’installation. 

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer les devis et soumissions nécessaires afin de 
mener à terme ce projet le plus rapidement possible pour des raisons évidentes de sécurité de la 
population dundière. 

Adoptée  

8.6. Enseignes brunes fédérales (Gordon et Fraser) 

 

2019-06-13 ATTENDU QUE des enseignes brunes directionnelles du gouvernement fédéral indiquant la 
Pointe Gordon et la Pointe Fraser sans que les motifs expliquant leur installation ne soit connus ;  



 

ATTENDU QUE lesdites enseignes créent de la confusion chez les visiteur(e)s qui croient à tort qu’il 
s’agit d’une destination publique engendrant ainsi un trafic inutile sur les routes afférentes qui, de 
surcroît, sont des chemins privés ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee mandate la direction générale de s’enquérir des raisons 
de la présence de ces deux enseignes auprès des instances appropriées au gouvernement fédéral ; 

Adoptée  

8.7. Descente à bateau Place Caza 

 

2019-06-14 ATTENDU QUE les chemins de la Place Caza sont privés ; 

ATTENDU QUE la descente à bateaux de la Place Caza a été conçu pour servir la population 
dundière uniquement; 

ATTENDU QUE beaucoup de non-résident(e)s utilisent l’installation et que ceux et celles-ci 
rendent l’endroit très achalandé augmentant ainsi les désagréments liés à cet achalandage 
comme la présence de déchets, les stationnements à long terme, l’augmentation du bruit ambiant;  

ATTENDU QUE plusieurs citoyens de la Place Caza se sont plaints de la présente situation ;  

ATTENDU QU’il est possible de contrôler cette affluence en ajoutant une barrière à accès restreint 
verrouillable; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee mandate la direction générale à obtenir une 
soumission pour l’installation d’une barrière d’accès à la descente de bateaux de la Place Caza 
dont l’accès sera permis à la population dundière uniquement et pour laquelle une clé de type 
non-reproductible sera nécessaire afin de la déverrouiller ; 

Adoptée 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. PRHF (avec la MRC) 
 

2019-06-15 ATTENDU QUE l’organisme Éco-Entreprises Québec ainsi que Recyc-Québec souhaite appuyer les 
municipalités pour assurer la collecte des matières recyclables hors foyer ;  

ATTENDU QU’un montant de 600 000 $ est mis à la disposition des organismes municipaux pour 
l’achat d’équipements de récupération hors foyer ;  

ATTENDU QUE l’aide financière permet de rembourser 70 % du coût d’achat jusqu’à un 
maximum de 1 000 $ par équipement pour un plafond de 150 000 $ par organisation municipale; 

ATTENDU QU’un minimum de 25 contenants de récupération doit être achetés par 
l’organisation municipale et déployés sur son territoire avant la fin de l’année 2019 ;  

ATTENDU QUE la MRC a manifesté son intérêt pour faire une demande commune avec les 
municipalités la composant afin de permettre aux plus petites municipalités de pouvoir se 
prévaloir de cette offre ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee est intéressée par le programme de récupération hors 
foyer, mais souhaite attendre plus de renseignements en provenance de la MRC avant 
d’officialiser sa demande auprès de celle-ci.  

Adoptée  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Nettoyage de la branche 8 du ruisseau Fraser 



 

 

2019-06-16 ATTENDU QU’un propriétaire riverain a fait la demande de rétablir le libre écoulement de l’eau 
dans le cours d’eau Branche 8 du ruisseau Fraser dans la Municipalité du Canton de Dundee ;  

ATTENDU la constatation de la problématique par l’inspecteur municipal de la municipalité tel 
que spécifié au rapport ci-joint ;  

ATTENDU QUE selon la Loi sur les compétences municipales (RLQ, chapitre C-47.1), il est du 
ressort de la MRC Le Haut-Saint-Laurent de réaliser les travaux d’entretien de cours d’eau, car c’est 
la MRC qui a compétence à l’égard du cours d’eau Branche 8 du ruisseau Fraser ;  

ATTENDU QUE le cours d’eau Branche 8 du ruisseau Fraser et l’ensemble de son bassin versant se 
situe entièrement sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee ;    

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ 

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

DE DEMANDER à la MRC Le Haut-Saint-Laurent de vérifier, dans un premier temps, la nécessité 
de réaliser les travaux d’entretien dans le cours d’eau Branche 8 du ruisseau Fraser sur le territoire 
de la Municipalité du Canton de Dundee ; 

DE DEMANDER à la MRC Le Haut-Saint-Laurent, dans un deuxième temps, de réaliser les travaux 
d’entretien où c’est nécessaire dans le cours d’eau Branche 8 du ruisseau Fraser sur le territoire de 
la Municipalité du Canton de Dundee ; 

DE PRENDRE NOTE QUE la Municipalité du Canton de Dundee prend en charge 100 % des coûts 
relatifs à ce dossier conformément au règlement # 304-2018 de la MRC Le Haut-Saint-Laurent 
relatif aux quotes-parts et au règlement # 267-2013 concernant la répartition des coûts des 
travaux dans les cours d’eau entre les municipalités locales de la MRC Le Haut-Saint-Laurent.  

 Adoptée  

10.2. Offre de service pour le remplacement de Luc De Tremmerie 
 

2019-06-17 ATTENDU QUE Alexandre Racicot, conseiller en aménagement et en urbanisme de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent, détient les aptitudes nécessaires pour répondre aux questionnements de la 
population normalement destinés à l’inspecteur municipal ; 

ATTENDU QUE Luc De Tremmerie, inspecteur municipal de la Municipalité du Canton de Dundee 
sera absent durant le mois de juin 2019 pour ses vacances estivales ;  

ATTENDU QUE les honoraires de Alexandre Racicot sont de 79,30 $/heure et qu’un minimum de 
15 minutes par appel sera facturé. En contrepartie, celui-ci s’engage à noter les informations 
concernant l’appel et à nous les transmettre.  

IL EST PROPOSÉ :  

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

D’ACCEPTER l’offre de service DUN-2 du conseiller en aménagement et en urbanisme de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent, Alexandre Racicot. 

Adoptée 

10.3. Offre de service de Alexandre Racicot, conseiller en aménagement et en urbanisme de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent, pour du soutien téléphonique à Luc De Tremmerie, inspecteur 
municipal du 1er juillet au 19 décembre 2019.

 

2019-06-18 ATTENDU QUE Alexandre Racicot, conseiller en aménagement et en urbanisme de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent, peut apporter un œil extérieur aux décisions délicates que doit parfois 
prendre l’inspecteur municipal ; 

ATTENDU QUE Alexandre Racicot connait très bien le schéma d’aménagement ainsi que la 
réglementation municipale concernant le zonage, l’urbanisme, l’environnement et la gestion du 
territoire ; 

ATTENDU QUE l’avis d’expert d’Alexandre Racicot peut permettre à l’inspecteur municipal de 
prendre des décisions plus éclairées et ainsi prémunir la municipalité contre des procédures 
judiciaires ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee ne paie pas de quote-part à la MRC du Haut-
Saint-Laurent pour les services d’urbanisme ; 



 

ATTENDU QUE les honoraires de Alexandre Racicot sont de 79,30$/heure et qu’un minimum de 
15 minutes par appel sera facturé.  
IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas : 
 
D’ACCEPTER l’offre de service DUN-3 du conseiller en aménagement et en urbanisme de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent, Alexandre Racicot. 
 

Adoptée 

10.4. Offre de service pour la rédaction des règlements de concordance et des projets de 
règlements 

 

2019-06-19 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 ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

DE NE PAS ACCEPTER l’offre de service DUN-4 de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, car la rédaction 
des règlements de concordance sera effectuée par l’administration de la Municipalité du Canton 
de Dundee.  

Adoptée 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

13. Divers  

 

13.1 Sollicitations  

 

2019-06-20  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.  

 Adoptée 

2019-06-21 13.1.2. Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François. 

ATTENDU QUE la mission des Amis de la réserve nationale de faune du lac Saint-François est noble 
et qu’elle mérite amplement le soutien de la population et des organisations environnantes ; 

ATTENDU QUE les 1400 hectares d’aire protégée, entièrement située sur le territoire de la 
Municipalité du Canton de Dundee, rendent maints services écosystémiques à la population 
dundière ; 

ATTENDU QUE les activités des Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François sur le 
territoire protégé permettent d’attirer un grand nombre de visiteur(e)s à Dundee et contribuent 
ainsi à vitaliser la région ; 

IL EST PROPOSÉ  

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



 

QUE LA Municipalité du Canton de Dundee octroie un soutien financier de 2 000 $ pour la saison 
2019, dont 805.66 $ seront versés par chèque et 1 194.34 $ seront donnés à l’organisme sous forme 
d’un don en nature représentant le coût de revient des 24 poteaux qui ont été donnés par la 
Municipalité du Canton de Dundee un peu plus tôt dans la présente saison. 

 Adoptée 

13.2 Appui officiel au renouvellement du programme de formation Santé, Assistance et Soins 
infirmiers (SASI/ #5825). 

 

2019-06-22 ATTENDU la correspondance adressée à la MRC Le Haut-Saint-Laurent et reçue de la Commission 
scolaire New Frontiers en date du 8 avril 2019, confirmant que le Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur n’entend pas renouveler l’autorisation ministérielle quant à l’offre du 
programme Santé, Assistance et Soins infirmiers (SASI/#5825) au Centre de formation 
professionnelle Châteauguay Valley d’Ormstown ; 

ATTENDU QUE le non-renouvellement de ce programme a pour conséquence de ne plus pouvoir 
offrir la formation d’infirmière auxiliaire en langue anglaise dès l’automne 2019 dans la région de 
la Montérégie-Ouest, cette dernière comprenant notamment la MRC Le Haut-Saint-Laurent ;  

ATTENDU QU’en sus du paragraphe précédent, il convient de renouveler l’offre de formation étant 
donné que à l’instar de toutes les municipalités et régions du Québec, nous présentons également 
un criant besoin de main d’œuvre qualifiée pour œuvrer dans tous types d’établissements de santé 
confondus, qu’ils soient publics ou privés ;   

ATTENDU QUE l’offre de formation répond aux besoins locaux actuels et futurs de notre territoire 
en matière de santé et de services sociaux ;  

ATTENDU QUE le fait de pouvoir offrir une telle formation est également susceptible de contribuer 
à l’amélioration du classement des municipalités membres de la MRC Le Haut-Saint-Laurent par 
rapport à plusieurs indices de vitalité du territoire comptabilisés par l’Institut de la statistique du 
Québec, notamment en regard de : 
 La réduction du taux de chômage ; 
 Une augmentation du revenu moyen par habitant ; 
 Une hausse du taux de scolarité. 

ATTENDU la demande d’appui soumise par la Commission scolaire New Frontiers auprès de ses 
partenaires ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee appuie la demande de la Commission scolaire New 
Frontiers dans le cadre de ses représentations auprès du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour la révision de la décision prise et le maintien de l’autorisation 
ministérielle du programme Santé, Assistance et Soins infirmiers (SASI/#5825) ; 

QU’à la suite de ces représentations, la Commission scolaire New Frontiers puisse continuer à offrir 
la formation d’infirmière auxiliaire en langue anglaise à l’automne 2019 dans la région de la 
Montérégie-Ouest, de laquelle fait partie la MRC Le Haut-Saint-Laurent ; 

QUE la présente résolution soit adressée aux personnes suivantes : 
 M. Jean-François Roberge, ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur ; 
 M. Francis Culée, directeur régional du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 

supérieur pour la Montérégie ;  
 Mme Claire Isabelle, députée de la circonscription de Huntingdon et présidente de la 

Commission de l’économie et du travail ;  
 M. Rob Buttars, directeur général de la Commission scolaire New Frontiers ;  
 Mme Chantal Martin, directrice de la formation continue, Commission scolaire New Frontiers 

;  
 Mme Deborah Templeton, chef de département, programmes de santé, Commission scolaire 

New Frontiers ;  
 Les préfets et préfètes des MRC de la Montérégie Ouest ; 
 Mme Brigitte Barrette, directrice, Châteauguay Valley Regional High School. 

Adoptée 



 

13.3 Collecte de l’Armée du salut 

 

2019-06-23 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee avait comme coutume de participer à la 
collecte de l’Armée du Salut annuellement ; 

ATTENDU QUE la gestion des dons reçus en vêtements et autres éléments textiles était fait de façon 
désordonnée et que l’accueil de ces dons se faisaient directement dans la salle du Conseil 
s’accumulant ainsi jusqu’à ce que la salle du Conseil en soit embourbée relevant ainsi un problème 
évident au niveau de la logistique autour de la Collecte de l’Armée du Salut ;  

ATTENDU QUE certains employés ont soulevé la possibilité que lesdits dons ne soient pas en état 
acceptables, qu’ils sont souvent odorants et souillés et que ceux-ci peuvent parfois même accueillir 
des insectes nuisibles rehaussant ainsi le niveau de risque d’infestation du bâtiment municipal, 
mais également les domiciles de toutes les personnes qui y travaillent ou le fréquentent ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee ne participe pas à la Collecte de l’Armée du Salut pour 
cette année ;  

DE RÉFLÉCHIR sur un moyen logistique afin de permettre la population de la Municipalité du 
Canton de Dundee de participer à cette activité philanthropique via l’appareil municipal.  

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) dans le dossier des revendications autochtones. Le rapport sur le cours d’eau Aubrey 
devrait être officiellement 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 mentionne qu’il serait souhaitable que les chemins Arnold, 
Watson et Hopkins soient nivelés 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)  

 

15.1. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 

2019-06-24 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee considère qu’il soit important d’assurer une 
présence annuelle d’officiers la représentant au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités ; 

ATTENDU QUE Linda Gagnon et Yves Lalonde se sont manifestés comme étant intéressés à 
participer au congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités et qu’aucun autre 
conseiller n’ait manifesté son désir d’y participer ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU. La mairesse ne vote pas.  



 

DE DÉLÉGUER Yves Lalonde, conseiller et Linda Gagnon, mairesse pour représenter la 
Municipalité du Canton de Dundee au congrès 2019 de la Fédération québécoise des 
municipalités qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2019. 

D’AUTORISER la direction générale à procéder à l’inscription de Yves Lalonde et de Linda 
Gagnon comme participants au congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités.  

Adoptée 

15.2. Comité historique 

 

2019-06-25 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite inventorier les faits marquants 
de son histoire et de façon plus générale, assurer la conservation des archives et connaissances 
historiques de la Municipalité et faire connaître éventuellement son histoire à quiconque s’en 
montrant intéressé ;  

ATTENDU QUE certains résidents et autres personnes ont manifestés le désir de mettre sur pied 
un comité historique afin d’assurer la pérennité des informations qui existent concernant 
l’évolution de la Municipalité au fil du temps ;  

ATTENDU QUE l’espace à l’hôtel de ville est plus que suffisant ;  

IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU. La mairesse ne vote pas.  

D’APPUYER officiellement la mise sur pied d’un comité historique de Dundee ;  

DE PERMETTRE au dit comité d’occuper un espace à l’hôtel de ville afin de lui permettre de tenir 
ses activités fonctionnelles et éventuellement de mettre sur pied une exposition physique 
permanente relatant l’histoire de Dundee ;  

DE PERMETTRE au dit comité d’avoir un espace sur le site internet de la Municipalité du Canton 
de Dundee afin d’exposer les éléments qu’il souhaite communiquer au grand public.  

Adoptée 

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

 

Néant. 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-06-26 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  


