
 

PROCÈS-VERBAL  
SÉANCE ORDINAIRE 

6 mai 2019 À 19 h 30  

 

  

SONT PRÉSENTS :  

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   

 

Formant quorum malgré l’absence de Raymond Lazure, conseiller siège #1,  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 1er AVRIL 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 
 3.2.  Suivis de la séance du 1er avril 2019 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   
  6.1.1. Candidature au poste de responsable de voirie - Nomination 
  6.1.2. Contrat de travail – Responsable de voirie 
  6.1.3. Contrat de travail – Employé de 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 l’approbation des comptes à payer à la séance du 1er avril 2019 

 6.3.  Dépôt des rapports financiers   
 Portrait global de la municipalité au 30 avril 2019 
 Liste des comptes à recevoir au 30 avril 2019 



 

 Liste des arrérages au 30 avril 2019 
 6.4.  Rapport des services municipaux 
  6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 
  6.4.2. Rapport de la direction générale 
 6.5.  Budget participatif dans le but de promouvoir l’initiative citoyenne – Paramètres 
6.6. Augmentation de la banque d’heures InfoTech et obtention d’une licence supplémentaire 

7. AVIS DE MOTION 

 

7.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement afin de modifier le règlement # 323-04-98 visant à 
réglementer la garde des animaux dans la Municipalité du Canton de Dundee. 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 

8.1. Afficheur de vitesse - confirmation 
 8.2 Chemin Beaver - ponceau 
 8.3 Marquage phase 2  
 8.4 Chemin Sodom – débordement des accotements en gravier 
 8.5 Soumission travaux électriques – Abri à sel 
 8.6 Dépôt de l’avis archéologique au site de construction du garage  

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1.  Campagne arrachage de l’herbe à poux 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1.  Adoption du règlement de la MRC pour la modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 
145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour le règlement 291-1-2017 portant sur les normes minimales de 
lotissement 
10.2 Adoption du règlement de concordance à l’égard d’une modification au schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour le règlement 301-2017 portant sur les 
définitions d’immeuble protégé et d’agrotourisme 
10.3 Dépôt du rapport préliminaire de Paul Lapp – Cours d’eau Aubrey 
10.4 Dépôt des 4 rapports de l’inspecteur municipal sur les résolutions du mois dernier 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Offre de service SPCA Monani-Mo 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Évènement Holstein – Fête du Canton 

13. DIVERS 

 

13.1. Sollicitations 

 13.1.1. Société de l’Alzheimer du Canada  
 13.1.2. Projet Communic-Action 

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 Vols au village français et mesures de sécurité 
15.2 Dos d’âne sur le chemin de la Pointe-Hopkins 
15.3 Correction de la chaussée de la Pointe-Hopkins 
15.4 Essouchage sur le terrain municipal aux abords de la rivière aux Saumons 
15.5 Nettoyage et redressement de la pancarte « Pas de vagues » sur la rivière aux saumons 
15.6 Visibilité réduite et installation de trois luminaires 

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   

 

2019-05-01 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 discuté, suite à l’ajout de 
certains points et quelques changements mineurs au niveau des libellés des sujets traités. 

Adoptée  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AVRIL 2019

 

3.1. Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 

2019-05-02 IL EST PROPOSÉ : 

 QUE le procès-verbal du 1er avril 2019 soit adopté suite au changement au niveau du libellé d’une 
résolution concernant la vieille charrue qui énonçait la volonté du Conseil de la remettre en beauté, 
la décorer et en faire un ouvrage d’art dans le cadre des travaux du nouveau garage alors que la 
volonté du conseil était de ne pas y toucher.  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019.    

Adoptée  

3.2. Suivis de la séance du 1er avril 2019 

La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite à la séance du 1er avril 
2019. 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

Deux citoyen(ne)s forment l’assistance. La première personne informe le conseil de plusieurs 
problématiques. D’abord, d’un problème de vol au village français, auquel elle suggère 
l’installation de deux luminaires. La personne fait également les requêtes suivantes à propos de la 
Pointe Hopkins: installation des gros dos d’ânes de la municipalité, correction des trous formés par 
l’érosion sur la chaussée, installation de roches sur le bord de l’eau, retrait d’une grosse souche sur 
un terrain municipal ainsi que la remise en état de l’enseigne « pas de vagues » sur les abords de 
la rivière aux Saumons.  

La seconde personne expose un problème de lampadaires sur la 1ière rue de la Pointe Leblanc. La 
lumière de l’un des lampadaire DEL est trop forte et elle demande à ce qu’un lampadaire 
supplémentaire soit installé près du 6908 dans la courbe serrée pour des questions de sécurité des 
usagers du chemin.   

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance d’avril est déposée.  

Aucun sujet ne requiert une résolution  
  



 

6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

2019-05-03 6.1.1. Candidature au poste de responsable de voirie - Nomination 

ATTENDU QUE l’administration de la Municipalité du Canton de Dundee a reçu quatre 
candidatures pour l’emploi faisant l’objet de cette résolution ;    

ATTENDU QUE sur les quatre candidatures, deux se sont démarquées et les deux autres n’ont pas 
été considérées, car elles correspondaient moins au profil recherché ;   

ATTENDU QUE pour donner suite aux entrevues de sélection, la candidature de monsieur Daniel 
Mailloux s’est démarquée en lien avec ses expériences passées et ses connaissances notamment 
celles en lien avec la mécanique de véhicules lourds, l’entretien de la machinerie en général, son 
souci du détail, du travail bien fait, de son organisation et de son besoin quant à la collaboration 
avec ses supérieurs ainsi qu’avec ses pairs ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection composé de Marc Pilon, directeur général et Linda Gagnon, 
mairesse recommande officiellement au conseil la candidature de monsieur Daniel Mailloux ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee confirme l’embauche de monsieur Daniel Mailloux 
comme responsable de la voirie pour agir sous l’autorité du directeur général et ce, 
rétroactivement au 29 avril 2019. 

Adoptée 

2019-05-04 6.1.2. Contrat de travail – responsable de voirie - DM 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché Daniel Mailloux à titre de 
responsable de la voirie conformément à la résolution no. 2019-05-03 adoptée le 6 mai 2019 ; 

ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des 
conditions et modalités qui doivent régir leur relation, tout en reconnaissant qu’elles sont liées par 
le contrat de travail présenté ci-joint et ce, rétroactivement au 29 avril 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee a procédé à l’embauche de Daniel Mailloux à titre de 
responsable de la voirie pour agir sous l’autorité de Marc Pilon, directeur général et accepte cet 
emploi aux conditions stipulées au contrat de travail ci-joint comprenant tous les articles y 
figurant ; 

QUE Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier soit autorisé à signer le contrat de travail 
au nom de la Municipalité du Canton de Dundee. 

Adoptée  

2019-05-05 6.1.3. Contrat de travail – Employé de voirie - JCSP 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire réembaucher Jean-Claude Saint-
Pierre à titre d’employé de voirie conformément à son lien d’emploi existant ; 

ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des 
conditions et modalités qui doivent régir leur relation, tout en reconnaissant qu’elles sont liées par 
le contrat de travail présenté ci-joint et ce, rétroactivement au 23 avril 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee procède à la réembauche de Jean-Claude Saint-Pierre à 
titre d’employé de voirie pour la saison 2019 et ce, sous l’autorité de Marc Pilon, directeur général 
et selon les priorités et l’agenda de travail déterminé par le responsable de la voirie. Jean-Claude 
Saint-Pierre accepte cet emploi aux conditions stipulées au contrat de travail ci-joint comprenant 
tous les articles y figurant ; 



 

QUE Marc Pilon, directeur général secrétaire-trésorier soit autorisé à signer le contrat de travail 
au nom de la Municipalité du Canton de Dundee.   

6.2. Trésorerie 

 

2019-05-06 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 avril 2019, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit :  

 Les comptes payés via Accès D : 7 747,11 $ 
 Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : -590,20 $ 
 Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 300 $ 
 Les comptes à approuver payables par chèques : 32 002,81 $ 
 Les salaires versés pour la rémunération d’avril 2019 : 10 738,23 $ 
 Les comptes payés par chèques suite à la séance du 1er avril 2019 : 18 674,52 $ 

Adoptée 

6.3. Dépôt des rapports financiers    

 

2019-05-07  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER les rapports financiers au 30 avril 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 

 

2019-05-08 6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

IL EST PROPOSÉ :  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

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

Adoptée 

6.5. Budget participatif dans le but de promouvoir l’initiative citoyenne - Paramètres 

      

2019-05-09 CONSIDÉRANT QUE l’objectif du budget participatif est de favoriser le bien commun; 

CONSIDÉRANT QUE le montant alloué au projet est limité à 1 500 $ et que celui-ci a été prévu au 
budget municipal 2019 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire appuyer financièrement la réalisation d’un projet 
émanant de sa population, et ce, tout en s’assurant de l’égalité des chances entre concitoyen(ne)s; 

CONSIDÉRANT QUE le projet se doit d’être réaliste et réalisé au cours de l’année financière 2019. 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE le budget participatif soit fait selon les modalités suivantes : 

• Tous et toutes les citoyen(ne)s habitant la municipalité peuvent présenter un projet ; 
• Les citoyen(ne)s mineur(e)s doivent être supervisé(e)s par un(e) citoyen(ne) adulte ; 



 

• Le projet doit avoir une incidence concrète sur la qualité de vie de la population ; 
• Le projet doit viser le bien-être commun ; 
• Le projet ne peut servir à des intérêts privés ; 
• Le budget du projet présenté ne doit pas excéder 1 500$ ; 
• Le projet présenté ne doit avoir aucune incidence budgétaire pour les années à venir ; 
• Les modalités pour les dépenses nécessaires à la réalisation du projet seront à valider avec 

le directeur général de la municipalité ; 
• Le projet doit être réalisé avant le 31 décembre 2019 ; 
• Le projet doit respecter les lois fédérales et provinciales et les règlements municipaux ; 
• Le projet doit être exécuté sur les terrains ou dans les bâtiments municipaux ;  
• Le projet doit obligatoirement être présenté via le formulaire prévu à cet effet ; 

QUE l’échéancier soit le suivant : 

Début juin 

• Nomination d’un comité formé de trois personnes indépendantes de la Municipalité ci-
après nommé comité de sélection ; 

• Diffusion et lancement via publipostage et le site web de la municipalité. 

30 juin 

• Date limite pour la présentation d'un projet via le formulaire. 

Avant la fin de juillet 

• Le comité de sélection analysera les projets déposés et sélectionnera le ou les projets à 
soumettre au conseil municipal. 

5 août 2019 

• Présentation par le comité de sélection au conseil municipal du ou des projets retenus. 

D’août à décembre 2019 

• Réalisation du projet. 

Adoptée 

6.6. Augmentation de la banque d’heures Infotech et obtention d’une licence supplémentaire 

      

2019-05-10 ATTENDU QUE la banque d’heures de la Municipalité du Canton de Dundee est présentement vide; 

ATTENDU QUE l’achat d’un bloc d’heures de service est avantageux pour la municipalité lorsque 
ramené à son prix coûtant à l’heure versus le paiement des heures à la pièce (économies de 40 %);   

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a récemment fait l’acquisition d’un nouveau 
poste de travail à la réception du bureau municipal afin de bonifier l’offre de service et l’expérience 
citoyenne lors d’une visite au bureau municipal ; 

ATTENDU QUE pour pouvoir utiliser le poste de la réception afin de procéder à des 
enregistrements de données, émission de reçus ou de factures ou toutes autres tâches nécessaires 
au service aux citoyens, il faut faire l’acquisition d’une licence en mise-à-jour au coût de 450 $ ; 

IL EST PROPOSÉ 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise Marc Pilon, directeur général à signer 
l’addenda afin de procéder à l’achat d’un bloc de 14 heures chez Infotech ;   

QUE la Municipalité du Canton de Dundee acquiert une licence supplémentaire en mode mise-à-
jour pour le poste de travail à la réception du bureau municipal. 

Adoptée  
  



 

7. AVIS DE MOTION  

 

7.1. Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement afin de modifier le règlement # 323-04-98 
visant à réglementer la garde des animaux dans la Municipalité du Canton de Dundee.  

      

2019-05-11 L’AVIS DE MOTION est donné par la mairesse Linda Gagnon en vue de modifier le règlement  
#323-04-98 visant à réglementer la garde des animaux sur le territoire de la Municipalité du 
Canton de Dundee. 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Afficheur de vitesse - Confirmation 

 

2019-05-12 ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC Le Haut-Saint-Laurent a adopté le 3 avril dernier  
l’horaire de location de l’afficheur de vitesse; 

ATTENDU QUE le noyau villageois de Saint-Agnès-de-Dundee est plus densément peuplé que le 
reste du Canton, générant une utilisation plus diverse de la voie publique ainsi qu’un trafic plus 
dense ; 

ATTENDU QUE cela résulte en un risque plus élevé lié à la sécurité routière, en particulier pour les 
utilisateurs et utilisatrices vulnérables.  

ATTENDU QU’il y a une problématique en lien avec la vitesse excessive dans le noyau villageois de 
Sainte-Agnès-de-Dundee ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE l’afficheur de vitesse soit installé durant le mois de juin dans le noyau villageois de Saint-
Agnès-de-Dundee près du bureau municipal. 

Adoptée   

8.2. Chemin Beaver – Ponceau  

 

2019-05-13 ATTENDU QU’ponceau sur le chemin Beaver, route locale de type 1 a présenté des risques liés à 
la sécurité des usagers  de cette route en raison de sa détérioration excessive entraînant la 
fermeture du dit chemin durant le mois d’avril ; 

ATTENDU QUE le ponceau a nécessité des travaux d’urgence afin de rétablir le lien routier affecté;  

ATTENDU QUE l’asphalte a subit des dommages majeurs aux alentours du ponceau en raison de 
l’écoulement déficient de l’eau aux abords du dit ponceau en raison de sa détérioration ; 

ATTENDU QUE l’asphalte doit être refaite à l’endroit où le ponceau a été remplacé et où il y a eu 
des dommages en raison de l’écoulement de l’eau déficient ; 

IL EST PROPOSÉ  

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee engage des travaux de rechargement et d’asphaltage 
sur le tronçon de la montée Smallman jusqu’à un peu après l’endroit où le dit ponceau a été 
remplacé. 

Adoptée  
  



 

8.3. Marquage phase 2 

 

2019-05-14 CONSIDÉRANT QUE les travaux de marquage ont été entamés à l’automne 2018 sans toutefois 
être complétés en raison des contraintes climatiques ; 

CONSIDÉRANT QUE la population s’est plainte de la dangerosité de la route liée à l’absence de 
lignes sur certaines routes de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la 1ere phase des travaux de marquage débutés à l’automne 2018, 
l’Entreprise T.R.A. (2011) inc. n’a pas fourni une prestation de services dite satisfaisante ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee poursuive les travaux de marquage sur les routes 
locales, classées 1 & 2 sur l’ensemble de son territoire. 

QUE la municipalité ne considère pas une éventuelle soumission de l’Entreprise T.R.A. (2011) 
inc. pour les travaux de marquages, en raison du service insatisfaisant fourni lors de la première 
phase du marquage ayant eu lieu à l’automne 2018. 

Adoptée  

8.4. Chemin Sodom – débordement des accotements en gravier  

 

2019-05-15 CONSIDÉRANT QU’un citoyen s’est plaint d’une mauvaise gestion du gravier suite à des travaux 
de remise en forme des accotements effectués par l’entreprise Ali Excavation inc. à l’automne 
2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur André Pilon Junior est mandaté par la municipalité du Canton de 
Dundee afin de s’assurer que les travaux soient effectués conformément à l’appel d’offre ; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de compactage à 95 % du P.M., tel que mentionné au point 2.8 du 
bordereau de soumission, ne nous semblent pas avoir été effectués convenablement ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE DEMANDER à l’ingénieur André Pilon Jr de constater la problématique et de prendre les 
mesures nécessaires avec l’entrepreneur, s’il y a lieu, afin de corriger la situation.  

QUE les employés municipaux de la voirie s’occupent d’enlever l’excédent de gravier sur les 
propriétés visés dans le cas où les délais de l’ingénieur seraient trop importants. 

Adoptée  

8.5. Soumission de travaux électriques – Abri à sel  

 

2019-05-16 ATTENDU QUE l’abri à sel présente des déficiences importantes au niveau de son circuit 
électrique actuel ;  

ATTENDU QUE l’éclairage n’est pas optimal dans l’abri à sel ;  

ATTENDU QU’il n’y a pas de prises extérieures autour de l’abri à sel ;  

ATTENDU QUE le conseil municipal ne juge pas qu’il s’agisse d’un dossier important pour l’instant; 

IL EST PROPOSÉ :   

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

QUE soit reporté à l’automne la décision concernant les travaux électriques à l’abri à sel. 

Adoptée  

8.6. Dépôt de l’avis archéologique concernant le site de construction du garage 

 

2019-05-17 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit valider le potentiel archéologique du 
site retenu pour la construction de son nouveau garage municipal afin de satisfaire aux normes 



 

du Ministère de la culture et des communications du Québec dans le cadre de la demande de 
subvention RÉCIM ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a mandaté Yves Chrétien, archéologue, afin 
d’émettre un avis archéologique sur le site de construction du futur garage municipal ; site retenu 
pour la construction de son nouveau garage municipal pour satisfaire aux normes du Ministère de 
la culture et des communications du Québec ;  

IL EST PROPOSÉ :   

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

D’AUTORISER le dépôt de l’avis archéologique de Yves Chrétien, P.H.D. archéologue, concernant 
l’emplacement du futur garage municipal.  

Adoptée  

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Campagne d’arrachage de l’herbe à poux 
 

2019-05-18 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee prend acte des enjeux de santé publique liés 
à la présence d’herbe à poux ; 

ATTENDU QUE la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux peut constituer une 
solution efficace afin d’amoindrir la problématique ;   

ATTENDU QU’il est souhaitable pour la Municipalité du Canton de Dundee de se donner 
l’opportunité d’agir librement concernant cette problématique ;  

ATTENDU QUE le contenu proposé par l’association pulmonaire du Québec est coûteux et que 
nous n’avons pas le contrôle sur le message exact diffusé à la population ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee s’engage à prendre part à la Campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux 2019 ; 

QUE la Municipalité du Canton de Dundee utilise son propre matériel d’information afin de la 
diffuser à la population dundière acceptant donc « l’option 1 » proposée par l’Association 
Pulmonaire du Québec. 

Adoptée  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Adoption du règlement de concordance # 460-06-2019 en lien avec le règlement #291-1-
2017 pour la modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent portant sur les normes minimales de lotissement

 

2019-05-19 ATTENDU QU’il est essentiel que le schéma d’aménagement de la Municipalité du Canton de 
Dundee soit en conformité avec ce qui est décidé à la MRC en lien avec le schéma d’aménagement 
dont celle-ci a la compétence ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er avril 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee adopte le règlement de concordance # 460-06-2019 en 
lien avec le règlement # 291-1-2017 pour la modification au schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent portant sur les normes 
minimales de lotissement 

 Adoptée  

  



 

10.2. Adoption du règlement de concordance # 461-06-2019 en lien avec le règlement # 301-
2017 pour la modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent portant sur les définitions d’immeuble protégé et d’agrotourisme

 

2019-05-20 ATTENDU QU’il est essentiel que le schéma d’aménagement de la Municipalité du Canton de 
Dundee soit en conformité avec ce qui est décidé à la MRC en lien avec le schéma d’aménagement 
dont celle-ci a la compétence ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er avril 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee adopte le règlement de concordance # 461-06-2019 en 
lien avec le règlement # 301-2017 pour la modification au schéma d’aménagement et de 
développement révisé 145-2000 de la MRC du Haut-Saint-Laurent portant sur les définitions 
d’immeuble protégé et d’agrotourisme. 

Adoptée 

10.3. Dépôt du rapport préliminaire de Paul Lapp – Cours d’eau Aubrey 

 

2019-05-21 ATTENDU QUE le rapport de monsieur Paul Lapp a été commandé en 2018 par la résolution 
8003-05-18 de la MRC du Haut-Saint-Laurent concernant l’écoulement du cours d’eau Aubrey 
dans la portion en aval de la route 132 ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

D’AUTORISER le dépôt du rapport de monsieur Paul Lapp concernant l’écoulement du cours d’eau 
Aubrey sur la portion en aval de la route 132.  

Adoptée 

10.4. Dépôt des 4 rapports de l’inspecteur municipal sur les résolutions du mois dernier 

 

2019-05-22 IL EST PROPOSÉ :  

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

D’AUTORISER le dépôt des rapports de l’inspecteur municipal que le Conseil a demandé lors de la 
séance ordinaire du 1er avril.  

Adoptée 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

11.1. Offre de service SPCA Monani-Mo  

 

2019-05-23 ATTENDU QUE la Municipalité de la Canton de Dundee dispose actuellement de peu de ressources 
en lien avec le contrôle animalier sur son territoire ;  

ATTENDU QUE le budget municipal dédié au contrôle de la faune est uniquement de 500 $ et 
consacré au contrôle des chiens errants ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est sur le point de modifier son règlement 
actuel portant sur la garde des animaux sur son territoire ; 

ATTENDU QUE l’offre de service est de 6 000 $ annuellement, dépassant nos crédits budgétaires 
pour l’année 2019 ; 

IL EST PROPOSÉ 

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

DE REFUSER l’offre de services de la SPCA Monani-Mo. 

 Adoptée  



 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Événement Holstein – Fête du Canton 

 

2019-05-24 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a déjà décidée de tenir la fête du Canton lors 
du Pique-Nique Holstein prévu en juillet à la ferme Nieuwenhof et associé ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee disposera d’un kiosque lors de l’évènement 
et qu’elle aura besoin d’un budget afin de rendre celui-ci festif, accueillant et attrayant pour la 
population ainsi que pour les visiteurs ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité demande à Marc Pilon, directeur général de prévoir un budget de 1 000$ afin 
de faire l’achat de fournitures et accessoires tel que : ballons, services d’une maquilleuse, articles 
promotionnels, Mr Freeze, glacière etc. 

 Adoptée  

13. Divers  

 

13.1 Sollicitations  

 

2019-05-25  13.1.1. Société de l’Alzheimer du Canada 

ATTENDU QUE le conseil municipal soutienne la recherche sur la maladie de l’alzheimer, mais 
qu’il préfère mettre ses énergies financières dans des activités ayant un impact concret sur la vie 
de la population dundière ; 

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 

2019-05-26 13.1.2. Projet Communic-Action 

ATTENDU QUE la population du Canton de Dundee est vieillissante, que nous n’offrons pas de 
transport en commun abordable et accessible hormis les services de taxibus et de transport adapté 
et que les services essentiels sont parfois situés à plus de 30 km du domicile ; 

ATTENDU QUE Communic-Action offre des services gratuits à des personnes âgées isolées, entre 
autres en ce qui à trait au service de transport ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la municipalité du Canton de Dundee accorde une aide financière de 100 $ à Projet 
Communic-Action dans l’objectif de soutenir son œuvre auprès des aînés demeurant à domicile. 

 Adoptée  

14. RAPPORT DES ÉLUS  

 

14.1. Rapport de la mairesse  

 

La mairesse fait le rapport de ses activités tenues lors du mois d’avril. 

  



 

14.2. Rapport des conseillers  

 

Les conseillers font le rapport de leurs activités tenues lors du mois d’avril. 

14.3. Rapport des comités  

 

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

15. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

15.1 Tuyau de relais sous la montée Watson 

 

Justin Nieuwenhof, conseiller siège #4 quitte la salle. 

2019-05-27 ATTENDU QU’un tuyau situé sur une route publique pour le transfert des boues d’un champ à 
l’autre aux abords de la montée Watson empêche le relais entre deux champs, limitant l’activité 
agricole sur les lots 4 670 692 & 4 970 681, propriété de la ferme Nieuwenhof & associé.  

ATTENDU QUE l’enfouissement du tuyau règlerait la problématique 

IL EST PROPOSÉ 

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

QUE la municipalité du Canton de Dundee autorise Nieuwenhof et associé à enfouir le tuyau à 
l’endroit jugé optimal sous la montée Watson afin que celui-ci n’entrave plus la route. 

Justin Nieuwenhof, conseiller siège #4 réintègre dans la salle. 

Adoptée  

15.2 Vols au village français et mesures de sécurité 

 

2019-05-28 ATTENDU QUE plusieurs épisodes de vols ont eu lieu dernièrement dans le village français ; 

ATTENDU QU’une meilleure visibilité peut tendre à rendre un endroit plus sécuritaire et que cela 
rassurerait la population du village français ;  

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’acquisition et à l’installation de deux 
luminaires, c’est-à-dire un de chaque côté de la grande courbe du village français sur le chemin de 
la Pointe-Hopkins. 

Adoptée  

15.3 Dos d’âne sur le chemin de la Pointe-Hopkins 

 

2019-05-29 ATTENDU QUE les dos d’ânes sont considérés comme une solution efficace afin de réduire la 
vitesse des automobilistes ; 

ATTENDU QU’il est assez répandu que les voitures roulent à grande vitesse sur le chemin de la 
Pointe-Hopkins ; 

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 ses plus larges dos d’ânes sur 
le chemin de la Pointe-Hopkins afin de diminuer la vitesse aux abords des résidences du village 
français. 

Adoptée  



 

15.4 Correction de la chaussée sur le chemin de la Pointe-Hopkins 

 

2019-05-30 ATTENDU QUE de gros trous, formés par l’érosion des berges de la rivière aux Saumons, ont 
abîmés le chemin de la Pointe-Hopkins un peu avant le pont délimitant la portion privée de la 
portion appartenant à la Municipalité du Canton de Dundee ;  

ATTENDU QU’il est du devoir de la Municipalité de veiller à garder les routes locales sécuritaires 
et en bon état ; 

IL EST PROPOSÉ :   

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee demande à Marc Pilon, directeur général de procéder 
aux travaux via ses employés de voirie, plus particulièrement de réparer les trous de la chaussée 
sur le chemin de la Pointe-Hopkins en y remplissant le fond avec de grosses pierres avant de 
recouvrir le tout de gravier. 

Adoptée  

15.5 Essouchage sur le terrain de la municipalité aux abords de la rivière aux Saumons 

 

2019-05-31 ATTENDU QU’une souche d’arbre rend difficile l’entretien du terrain municipal bordant la rivière 
aux Saumons du côté du chemin de la Vieille-Douane ;  

IL EST PROPOSÉ :   

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee demande à Marc Pilon, directeur général de procéder 
aux travaux via ses employés de voirie, plus particulièrement l’essouchage de la souche d’arbre 
problématique sur le terrain municipal bordant la rivière aux Saumons du côté du chemin de la 
Vieille-Douane.  

Adoptée  

15.6 Nettoyage et redressement de l’enseigne « Pas de vagues » aux abords de la rivière aux 
Saumons 

 

2019-05-32 ATTENDU QUE les rives de la rivière aux Saumons sont habitées et que les riverain(e)s vivent à 
proximité du plan d’eau ; 

ATTENDU QU’il est de la responsabilité de la Municipalité du Canton de Dundee d’encadrer la 
navigation de plaisance à cet endroit, entre-autres, afin de servir et promouvoir l’intérêt public ; 

ATTENDU QUE la rivière aux Saumons est fortement utilisée à des fins nautiques, entre-autres par 
des bateaux de plaisance à moteur, et que ceux-ci vont parfois à grande vitesse provoquant ainsi 
des vagues susceptibles d’abîmer les installations riveraines ; 

IL EST PROPOSÉ :   

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee demande à Marc Pilon, directeur général de procéder 
aux travaux via ses employés de voirie, plus particulièrement le débroussaillage autour de 
l’enseigne ainsi que sa remise en état. 

Adoptée  

  



 

15.7 Visibilité réduite et installation d’un luminaire supplémentaire 

 

2019-05-33 ATTENDU QUE la visibilité est réduite à certains endroits sur la 1ere rue de la Pointe-Leblanc, 
notamment aux abords de la courbe devant le numéro civique 6908 et qu’il y a une densité 
appréciable de résidences sur cette rue ; 

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’acquisition et à l’installation d’un 
lampadaire supplémentaire sur la 1ere rue de la Pointe-Leblanc devant le numéro civique 6908. 

Adoptée  

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

 

Néant. 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-05-34 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 24  

 

 

 

 

 

 _____________________________________           _____________________________________  

 Linda Gagnon,   Marc Pilon 

                  Maire                                              Secrétaire-trésorier  


