
 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-01 

À une séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 7 janvier 2019 à 19H30 à 

l’endroit régulier des séances, en conformité avec le Code municipal de la province 
de Québec, sous la présidence de la mairesse, Linda Gagnon, à laquelle sont 
présents les conseillers suivants : Raymond Lazure, Marc Myre, Michel Dupuis, 
Justin Nieuwenhof et Yves Lalonde. Kenneth J. Fraser est absent. 

Le Directeur-général secrétaire-trésorier, Marc Pilon, est également présent. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Les conseillers présents formant quorum, la mairesse ouvre la séance à 19h30. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Raymond Lazure : 

D’adopter l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de décembre 2018 

3.1. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2018 
3.2. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2018 
3.3. Suivi des séances de décembre 2018 

4. Requête de l’assistance 
5. Dépôt de la correspondance 
6. Dépôt et adoption des dépenses et des rapports financiers  

6.1. Liste mensuelle des comptes à payer 
6.2. Liste mensuelle des salaires bruts  
6.3. Liste mensuelle des chèques signés par le directeur-général 

uniquement 
6.4. Factures payées via internet  
6.5. Relevé mensuelle des achats effectués sur la carte de crédit 

VISA 
6.6. Liste des chèques approuvés à la séance ordinaire du 3 

décembre 2018 
6.7. Liste des comptes à recevoir au 31 décembre 2018 
6.8. Liste des arrérages au 31 décembre 2018 
6.9. Portrait global de la municipalité au 31 décembre 2018 

7. Résolutions et motions 
7.1. Demandes d’appui financier  

7.1.1. S.A.B.E.C 
7.1.2. Fondation de la faune du Québec 

7.2. Abonnement au portail Québec Municipal 
7.3. Adhésion à la COMBEQ 
7.4. TECQ 2019-2023 
7.5. Rampe de sécurité à l’entrée du 3296 Smallman. 
7.6. Cotisation à la FCM 
7.7. Conformité aux normes de la CNESST des bâtiments 

municipaux. 
7.8. Remplacement personnel à la voirie d’hiver. 
7.9. Nouveau personnel à la conciergerie. 
7.10. Politique sur la prévention du harcèlement psychologique et 

sexuel au travail. 
7.11. Subvention liée au programme de réfection des infrastructures 

municipales (RÉCIM) 
8. Avis de motion 
9. Rapports 

9.1. Rapport de la mairesse 
9.2. Rapport des conseillers 
9.3. Rapport de l’inspecteur municipal 

10. Varia (pour résolutions seulement) 
11. Questions de l'assistance en lien avec les sujets discutés 
12. Levée de la séance 



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

3. ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX DE DECEMBRE 2018 

3.1. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2018 

Il est proposé par Yves Lalonde 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 tel que 
déposé. 

Adopté à l'unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas 

3.2. Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2018 

Il est proposé par Justin Nieuwenhof 

D’adopter le procès-verbal de la séance budgétaire du 17 décembre 2018 tel que 
déposé. 

Adopté à l'unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas 

3.3. Suivi des séances de décembre 2018 

• La subvention pour l’aide au compostage domestique et communautaire 
avait pour date limite 31/12/2018, elle est donc échue.  

• Les barrières sur la rivière aux Saumons sont en cours d’installation. 

• Le puit de la patinoire est indépendant de la bâtisse. 

• Le puit de la bâtisse demeurant un mystère, Michel Dupuis est mandaté 
pour aller voir Paul-Maurice Patenaude. 

• Des nouvelles du camion municipal, nous sommes toujours à la recherche 
d’un moteur. 

• À propos de la maison vétuste; nous sommes en pourparlers avec la fille de 
la propriétaire. 

• L’envoi aux retardataires de taxes n’a pas été envoyé en décembre, mais le 
sera en janvier 2019. 

• Les cadeaux à l’ancien personnel municipal, Kathleen Ruth et Daibhid 
Fraiser, ont été remis. 

• À l’envoi des comptes de taxes pour l’année 2019, une lettre présentant le 
budget et les projets en cours sera incluse à l’envoi. Des informations 
concernant la mise en place d’un budget participatif de 1 500 $ pour 
stimuler la participation citoyenne à la vie démocratique municipale y 
seront également jointes. 

• Une lettre à la population de Dundee a été envoyée quant au dossier des 
revendications territoriales Mohawks.  

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE 

Michel Crête, est présent. Il exprime ses félicitations à Linda Gagnon, mairesse. Il se 
demande où en sont rendu les travaux de fibre optique payé par la MRC avec un 
budget de 6 millions. Il signifie également que le service est mauvais à la MRC.  

5. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

La correspondance pour la période du 4 décembre 2018 au 6 janvier 2019 est 
déposée. 

6. DÉPÔT ET ADOPTION DES DÉPENSES ET DES RAPPORTS 

FINANCIERS 



Il est proposé par Michel Dupuis 

D’approuver les dépenses facturées ainsi que les salaires payés pour le mois de 
décembre 2018. 

6.1. Liste mensuelle des comptes à payer : 14 130,06 $ 

6.2. Liste mensuelle des salaires bruts : 18 479,60 $  

6.3. Liste mensuelle des chèques signés par le directeur-général 
uniquement : 596,78 $ 

6.4. Factures payées via internet : 7235,53 $ 

6.5. Relevé mensuelle des achats effectués sur la carte de crédit VISA : 
1643,82$ 

6.6. Liste des chèques approuvés à la séance du 3 décembre 2018 

Dépôt de documents 

6.7. Liste des comptes à recevoir au 31 décembre 2018 

Dépôt de documents 

6.8. Liste des arrérages au 31 décembre 2018 

Dépôt de documents 

6.9. Portrait global de la municipalité au 31 décembre 2018 

Dépôt de documents 

Adopté à l'unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas. 

7. RÉSOLUTIONS ET MOTIONS 

7.1. Demandes d’appui financier :  

7.1.1. S.A.B.E.C 

CONSIDÉRANT que les services de la SABEC sont appréciés et représentent 
un atout important pour la municipalité; 

Il est proposé par Justin Nieuwenhof 

D’accorder un don de 500$. 

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

7.1.2. Fondation de la faune du Québec 

Il est proposé par Raymond Lazure 

De ne pas accorder de don.  

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

7.2. Abonnement au portail Québec Municipal 

Il est proposé par Raymond Lazure  

D’abonner la municipalité au portail Québec Municipal pour la période de 2019 et 
2020 au coût de 82,09$. 

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

7.3. Adhésion à la COMBEQ 

Il est proposé par Yves Lalonde : 



D’abonner la municipalité à la COMBEC pour la période de 2019, au coût de 
431,16$, et d’autoriser l’inscription de l’inspecteur municipal à la formation sur le 
règlement sur les installations septiques en milieu isolé. 

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

7.4. TECQ 2019-2023 

Linda Gagnon demande au secrétaire-trésorier d’expliquer les paramètres de la 
TECQ pour la période 2019-2023. Celui-ci informe le conseil du calcul qui est 
fait afin de déterminer le montant qui sera prévu pour la municipalité. Selon la 
correspondance du 18 décembre 2018, signé par la ministre du MAMH Andrée 
Laforest, un montant forfaitaire de 498 000$ est alloué par municipalité en plus 
d’une somme de 226,98$ par personne; la population de la municipalité utilisée 
pour le calcul étant de celle selon le dernier décret 2019 du MAMH basé sur des 
estimations faites par l’Institut de la statistique du Québec au premier juillet 2018. 
Le montant total alloué à la municipalité du canton de Dundee est donc évalué à 
588 111$. Cependant, il informe également le conseil que les sommes allouées ne 
pourront pas être utilisées pour des bâtiments municipaux, tel qu’un nouveau 
garage à moins que le gouvernement fédéral ne revoie sa position. 

7.5. Rampe de sécurité à l’entrée du 3296 Smallman. 

CONSIDÉRANT que la municipalité compte plus de 50% de sa population dans les 
tranches d’âge supérieures à 50 ans,  

CONSIDÉRANT que la municipalité considère la sécurité de sa population et de ses 
visiteur(e)s comme étant prioritaire,  

CONSIDÉRANT que la municipalité n’est actuellement pas conforme aux normes 
de la régie du bâtiment, mais bénéficie toutefois d’une exemption en raison de 
l’année de construction du bâtiment, soit avant 1976; 

Il est proposé par Marc Myre: 

De mandater le directeur général afin qu’il fasse installer un garde-corps de sécurité 
dans l’allée centrale du 3296 rue Smallman afin de diminuer les risques de chutes. 

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

7.6. Cotisation à la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) 

Il est proposé par Yves Lalonde : 

QUE la municipalité ne désire pas renouveler sa cotisation pour l’année 2019 

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

7.7. Conformité aux normes de la CNESST des bâtiments municipaux. 

CONSIDÉRANT que les bâtiments municipaux ne répondent pas aux normes de la 
CNESST; 

CONSIDÉRANT qu’une inconformité, en plus des problèmes inhérents qui y sont 
reliés, peut entraîner des sanctions;  

Il est proposé par Justin Nieuwenhof : 

De mandater le directeur général afin que celui-ci fasse les recherches et prennent 
des décisions concernant la mise à niveau des bâtiments afin que ceux-ci soient 
dorénavant aux normes de la CNESST. 

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

7.8. Remplacement personnel à la voirie d’hiver. 

CONSIDÉRANT que Ronald Sutherland, employé à la voirie d’hiver, part en congé 
de maladie prochainement,  

Il est proposé par Justin Nieuwenhof : 



QUE la municipalité annonce une offre d’emploi aux mêmes heures et tâches que 
celles de la personne précédente, avec un salaire à déterminer. 

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

7.9. Nouveau personnel à la conciergerie. 

CONSIDÉRANT que la personne s’occupant de la conciergerie quitte le 27 janvier 
2019, 

Il est proposé par Yves Lalonde 

QUE la municipalité annonce une demande de service aux mêmes tâches du 
précédent contrat.  

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

7.10. Politique sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel au 
travail. 

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1 janvier 2019, la Loi sur les normes du travail 
oblige tous les employeurs du Québec à adopter et à rendre disponible à leur 
personnel une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel au 
travail ainsi que le mécanisme de traitement des plaintes.  

Il est proposé par Raymond Lazure : 

QU’une politique sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel au 
travail soit écrite ainsi que la mise sur pied d’un mécanisme de traitement des 
plaintes. 

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

7.11. Subvention liée au programme de réfection des infrastructures 
municipales (RÉCIM) 

ATTENDU que la municipalité à pris connaissance du guide du programme 
RÉCIM; 

ATTENDU que la municipalité souhaite se prémunir d’un nouveau garage 
municipal afin de pouvoir continuer à offrir les services de voirie d’été et d’hiver à 
sa population; 

ATTENDU que le garage actuel est désuet et ne satisfait pas plusieurs normes 
importantes du point de vue de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) ainsi que de 
la CNESST en matière de santé et de sécurité au travail; 

Il est proposé par Marc Myre 

QUE la municipalité autorise le dépôt de la demande d’aide financière pour le 
programme RÉCIM; 

QUE la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités s’appliquant à elle tel 
que spécifié dans le guide du programme RÉCIM; 

QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus de 
l’infrastructure visée; 

QUE la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 
celui-ci, y compris tout dépassement de coût.  

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

8. AVIS DE MOTION 

Aucun avis de motion n’est déposé. 



9. RAPPORT 

9.1. Rapport de la mairesse 

La mairesse a fait rapport des dossiers de la MRC.  

9.2. Rapport des conseillers 

Les conseillers aimeraient avoir une liste des outils. Les génératrices auraient besoin 
d’un protocole de procédures pour les utiliser. La génératrice du garage aurait aussi 
besoin d’une batterie neuve. 

Il y a des informations comme quoi un citoyen déposera sous peu une demande 
concernant la production de cannabis. 

La rénovation de l’Aréna coûtera 1 200 000$, d’après la soumission acceptée suite à 
l’appel d’offre. Comme il manque 600 000$, un emprunt devra être autorisé de 
façon unanime par toutes les municipalités. 

André St-Pierre travaille encore dans le garage malgré le fait qu’il soit mis à pied 
dans le moment. Ceci contrevient au règlement #455-12-2018 énonçant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus et des employés de la Municipalité du canton de 

Dundee. Un conseiller mentionne avoir des photos.  

9.3. Rapport de l’inspecteur municipal 

 

10. VARIA (pour résolutions seulement) 

Aucun point n’est soulevé. 

11. QUESTIONS DE L’ASSISTANCE EN LIEN AVEC LES SUJETS DISCUTÉS 

Michel Crête remercie le conseil pour son don à la SABEC. Il se demande aussi de 
quelle façon obliger les municipalités à payer pour l’aréna. Le conseil lui répond que 
cela passe par la régie intermunicipale. 

12. LEVÉE DE LA SESSION  

Il est proposé par Marc Myre 

De déclarer la levée de la séance 

Adopté à l’unanimité. La mairesse ne vote pas. 
 

________________________ ______________________ 

Madame Linda Gagnon  Marc Pilon 

Mairesse   Directeur général 


