
 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE 

5 août 2019 À 19 h 30  

 
  

SONT PRÉSENTS :  

  

Monsieur le conseiller, Marc Myre, siège #2  

Monsieur le conseiller, Justin Nieuwenhof, siège #4  

Monsieur le conseiller Yves Lalonde, siège #5   
Monsieur le conseiller Kenneth Jr Fraser, siège #6 

Monsieur le conseiller, Michel Dupuis, siège #3 était absent à l’ouverture de la séance, mais s’est 
présenté à 19h40. 

Monsieur le conseiller Raymond Lazure, siège #1 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 2 juillet 2019 

 

3.1.  Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2019   

3.2. Suivis de la séance du 2 juillet 2019   

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

5. CORRESPONDANCE  

 

6. ADMNISTRATION/FINANCES 

 

 6.1.  Gestion du personnel   

  6.1.1. Affichage - Remplacement congé de maternité 

  6.1.2. Remplacement - Employé de voirie 

  6.1.3. Confirmation - Employé de voirie sur appel 

 6.2.  Trésorerie   

• Comptes payés via Accès D 

• Achats effectués sur la carte de crédit VISA 

• Comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement 

• Comptes à approuver payables par chèques 

• Salaires versés pour la rémunération de juillet 2019 

• Comptes payés par chèques suite à la séance du 2 juillet 2019 

 6.3.  Dépôt des rapports financiers   

• Portrait sommaire global de la Municipalité du Canton de Dundee au 31 juillet 2019 

• Liste des comptes à recevoir au 31 juillet 2019 

• Liste des arrérages au 31 juillet 2019 

 6.4.  Rapport des services municipaux 

  6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

  6.4.2. Suivi de la direction générale 

 6.5.  Logiciel Antidote – Licence bilingue pour les postes de travail 

6.6. Position sur les critères d’octroi de l’aide financière du programme RÉCIM 

6.7. Projet de règlement #459-04-2019 

6.8. Projet de règlement #460-04-2019 

6.9. Assemblée publique de consultation 



 

7. AVIS DE MOTION 

 

 7.1.  Avis de motion est donné dans le but de modifier le règlement # 370-09-2004 visant la durée du stationnement 

à la descente de bateaux municipale de la place Caza afin d’inclure d’autres dispositions réglementant l’utilisation de 

la descente de bateaux de la place Caza 

7.2.  Avis de motion est donné dans le but de réglementer la circulation et le stationnement sur le territoire de la 

Municipalité du Canton de Dundee 

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES  

 

8.1. Besoins en équipement pour le garage municipal 

8.2. Réparations sur le tracteur à gazon 

8.3. Fin de vie utile du champ d’épuration au 3296 montée Smallman 

8.4. Pneus pour le chasse-neige 

8.5. Asphalte – chemin Beaver 

8.6. Pétition des citoyens du village français 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Problématique des ordures 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

10.1.  Offre de service - Ingénieur en hydrologie 

10.2. Consultation - Ingénieurs en environnement 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Évènement Holstein – Maquilleuse 

13. DIVERS 

 

13.1. Appui à Targo Communications 

13.2. Appui à la Municipalité de Franklin concernant l’enfouissement de matières et matériaux interdits 

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   

 

2019-08-01 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. 

Adoptée  

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 2 juillet 2019 

 

3.1. Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2019 

 

2019-08-02 IL EST PROPOSÉ : 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE le procès-verbal du 2 juillet 2019 soit adopté tel que soumis.  

Adoptée  

3.2. Suivis de la séance du 2 juillet 2019 

 

La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite à la séance du 2 juillet 

2019. 

4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL   

 

Trois (3) personnes sont présentes dans l’assistance. Un résumé des dossiers concernant la Pointe-

Leblanc est effectué. Une annonce est faite afin d’informer le conseil que la Foire de Noël a 

sélectionné l’organisme Le Tournant comme récipiendaire des profits générés par l’évènement.  

5. CORRESPONDANCE   

 

La correspondance de juillet est déposée.  

6. ADMINISTRATION / FINANCES 

 

6.1. Gestion du personnel 

      

6.1.1. Affichage – Remplacement congé de maternité  

2019-08-03 ATTENDU QUE la direction générale affirme avoir reçu un avis verbal de son agente de bureau  
à l’effet qu’elle est enceinte et qu’elle quittera avant la fin de l’année pour son accouchement et ses 
congés parental et de maternité ;  

ATTENDU QUE le congé de maternité peut débuter au plus tôt seize (16) semaines avant la date 
prévue de l’accouchement, et doit se terminer au plus tard dix-huit (18) semaines après 
l’accouchement selon la Loi sur les normes du travail ;  

ATTENDU QUE la salariée doit fournir à la Municipalité du Canton de Dundee, trois (3) semaines 
avant son départ, un avis écrit mentionnant la date de son départ pour son congé de maternité et 
celle de son retour au travail, avis devant être accompagné d’un certificat médical attestant la 
grossesse et la date prévue de l’accouchement ; 

ATTENDU QUE le congé parental du Régime québécois d’assurance parentale prévoit un 
maximum de trente-deux (32) semaines en plus des dix-huit (18) semaines prévues dans le régime 
de base totalisant ainsi cinquante (50 semaines) ; 



 

ATTENDU QUE la direction générale désire remplacer l’agente de bureau selon les mêmes 
modalités contractuelles actuellement en vigueur se gardant le droit de négocier le salaire de la 
personne remplaçante ;   

ATTENDU QU’à la fin du congé de maternité, la Municipalité du Canton de Dundee doit réintégrer 
la salariée dans son poste habituel et lui donner le salaire et les avantages auxquels elle aurait 
droit si elle était restée au travail ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE PROCÉDER à l’affichage du poste d’agent(e) de bureau en remplacement de l’agente de 
bureau actuelle en attendant son retour de son congé de maternité et/ou de son congé parental ;   

DE DÉTERMINER la date du début de prestation de services de la nouvelle personne ayant 
obtenue le poste de remplacement à mardi le quinze (15) octobre 2019.   

Adoptée 

6.1.2. Remplacement – Employé de voirie 

2019-08-04 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a pris acte de l’évènement du neuf (9) 
juillet 2019 où M. Jean-Claude St-Pierre, employé de voirie a déclaré s’être blessé au travail alors 
qu’il effectuait du débroussaillage ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a besoin d’une personne apte à occuper le 
poste de M. Jean-Claude St-Pierre, employé de voirie jusqu’à celui-ci revienne au travail ;  

ATTENDU QUE plusieurs tâches des employés de voirie ne peuvent être effectués seuls en raison 
des risques en santé et sécurité du travail (SST) ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee considère que la santé et la sécurité du 
travail (SST) sont importantes et qu’aucun compromis ne doit être fait en regard de la SST ;  

ATTENDU QUE M. Jean-Claude St-Pierre a un dossier d’accident du travail avec la CNESST et ce, 
depuis le 26 juillet 2019, date de sa déclaration et que sa date de retour n’est pas déterminée de 
façon précise ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE MANDATER la direction générale de procéder à l’embauche d’un employé de voirie en soutien 
au responsable de voirie pour remplacer M. Jean-Claude St-Pierre durant son accident de travail ; 

QUE la personne sélectionnée pour le poste d’employé de voirie soit embauchée sans horaire précis 
et donc, avec un statut temporaire, sur appel et ce, selon les besoins déterminés par la direction 
générale jusqu’à concurrence du nombre d’heures équivalent à la prestation que donnait M. Jean-
Claude St-Pierre avant son accident de travail.  

Adoptée 

6.1.3. Confirmation – Employé de voirie sur appel 

2019-08-05 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est à la recherche d’une personne, sur appel, 
apte à effectuer les tâches de voirie et ce, en soutien au responsable de voirie ;  

ATTENDU la réception du curriculum vitae de M. Michel Bradette, ; 

ATTENDU QUE selon le curriculum vitae de M. Michel Bradette, celui-ci se déclare opérateur en 
machinerie lourde de la division voirie et travaux publics de la Ville de Montréal depuis 1998 
jusqu’à aujourd’hui ;  

ATTENDU QUE M. Michel Bradette déclare que le statut sur appel et ce, selon les besoins de la 
Municipalité du Canton de Dundee correspond en tous points à ce qu’il recherche ; 

ATTENDU QUE M. Michel Bradette se déclare disponible dès maintenant ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

  



 

DE PROCÉDER à l’embauche de M. Michel Bradette au poste d’employé de voirie dont le statut 
sera temporaire sur appel, donc sans horaire précis ni déterminé d’avance et dont la prestation se 
fera selon les besoins déterminés par la direction générale et ce, jusqu’à concurrence du nombre 
d’heures octroyé par le conseil municipal au poste d’employé de voirie dans le cadre de son exercice 
annuel de planification budgétaire. 

Adoptée 

6.2. Trésorerie 

 

2019-08-06 ATTENDU QUE le Conseil municipal a la responsabilité d’approuver les dépenses de la  
Municipalité du Canton de Dundee ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

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

• Les comptes payés via Accès D : 4 996.70 $ 

• Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 248.48 $ 

• Les comptes payés par chèques signés par le directeur général uniquement : 220,50 $ 

• Les comptes à approuver payables par chèques : 43 546.31 $ 

• Les salaires versés pour la rémunération de juillet 2019 : 16 311.34 $ 

• Les comptes payés par chèques suite à la séance du 2 juillet 2019 : 53 927.58 $ 

Adoptée 

6.3. Dépôt des rapports financiers  

 

2019-08-07  IL EST PROPOSÉ : 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU   

DE DÉPOSER ET D’ADOPTER les rapports financiers au 31 juillet 2019, tels que présentés et joints 
à la présente résolution, soit :  

• Portrait sommaire global de la Municipalité du Canton de Dundee au 31 juillet 2019 ; 

• Liste des comptes à recevoir au 31 juillet 2019 ; 

• Liste des arrérages au 31 juillet 2019. 

Adoptée 

6.4. Suivis des services municipaux    

 

6.4.1. Rapport de l’inspecteur municipal 

2019-08-08 ATTENDU QUE le Conseil souhaite avoir un compte rendu des activités liés à l’inspection  
municipale ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

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

Adoptée 

6.4.2. Suivis de la direction générale 

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

Adoptée 

  



 

6.5. Logiciel Antidote – Licence bilingue pour les postes de travail 

      

2019-08-09 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee attache une grande importance à l’intégrité 
de ses communications internes et externes et ce, avec le plus petit nombre d’erreurs possibles ; 

ATTENDU QUE les communications en français et en anglais que la Municipalité du Canton de 
Dundee doit faire ponctuellement avec différents intervenants ainsi qu’avec sa population se 
doivent d’être impeccables et démontrer un certain niveau de professionnalisme ;  

ATTENDU QUE les employés de la municipalité demandent cette solution afin de faciliter la 
correction de leurs textes, surtout ceux qui ne sont pas écrits dans leur langue maternelle ;  

ATTENDU QUE présentement c’est un citoyen bénévole qui révise nos textes de langue anglaise 
afin que ceux-ci ne soient pas truffés de traductions incorrectes ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

D’AUTORISER la direction générale à procéder à l’achat du logiciel Antidote pour les cinq (5) 
postes du bureau municipal ainsi que l’abonnement au Programme de maintenance Antidote afin 
de s’assurer d’obtenir les dernières mises-à-jour disponibles rapidement et ce, tel que communiqué 
dans le courriel ci-joint faisant office de soumission. 

Adoptée  

6.6. Position sur les critères d’octroi de l’aide financière du programme RÉCIM  

      

2019-08-10 ATTENDU QUE le programme RÉCIM du Gouvernement du Québec vise la réalisation de projets 
de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou de conversion, d’agrandissement ou de 
réfections d’infrastructures municipales afin d’assurer la pérennité des services rendus aux 
citoyens ; 

ATTENDU QUE l’objectif principal du programme RÉCIM est d’offrir un accompagnement 
financier aux municipalités dont la capacité financière est davantage limitée dans l’optique de 
réalisation des travaux visant à répondre à des problématiques importantes associées à l’état de 
leurs infrastructures de base ;  

ATTENDU QUE les modalités d’octroi du programme RÉCIM tels que communiqués dans le guide, 
dont notamment l’indice RFU 100 $ d’une municipalité qui se veut un indice basé sur les charges 
prévisionnelles nettes comparées à la médiane des autres municipalités de même classe de 
population et ensuite multiplié par 100. 

ATTENDU QUE pour la Municipalité du Canton de Dundee, les programmes comme celui du RÉCIM 
sont vitaux pour assurer des services de qualités à ses citoyens ;  

ATTENDU QUE l’indice RFU 100 $ de la Municipalité du Canton de Dundee est de 50 ;  

ATTENDU QU’actuellement, les municipalités qui peuvent bénéficier du programme RÉCIM sont 
celles qui ont un indice supérieur à 80 donc, celles qui vivent davantage au-dessus de leurs moyens 
et/ou qui sont très endettées ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE DÉNONCER la situation actuelle quant aux modalités d’octroi de l’aide financière, notamment 
celle du RFU 100 $ en charges nettes où la municipalité doit avoir un indice supérieur à 80 pour 
bénéficier du programme RÉCIM ce qui encourage les mauvaises pratiques de gestion, , encourage 
les municipalités à s’endetter, ayant ainsi un impact négatif sur la productivité globale des 
travailleurs et de la municipalité dans son ensemble et qui, finalement, envoie le message aux 
municipalités ayant des finances plus saines que le Gouvernement du Québec n’encourage pas les 
municipalités à voir des comportements responsables en regard de leurs finances publiques.  

Adoptée  

  



 

6.7. Projet de règlement #459-04-2019  

      

2019-08-11 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent a adopté le  
règlement #291-1-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-
2000 lors de la séance du 13 septembre 2017 ; 

ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 17 novembre 2017 ; 

ATTENDU QUE ce règlement modifie les normes minimales de lotissement ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QU’un projet de règlement portant le numéro # 459-04-2019 soit adopté et qu’il soit décrété et 
statué par ce projet de règlement ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le règlement de lotissement 362-05-2003 est modifié à l’article 3.2.1, au tableau 2, par le 
remplacement du nombre « 2 787 » par le nombre suivant : 

« 2 800 » 

ARTICLE 2 

Le règlement de lotissement 362-05-2003 est modifié à l’article 3.2.1, au tableau 2, par le 
remplacement du nombre « 1 393 » par le nombre suivant : 

« 1 400 » 

ARTICLE 3 

Le règlement de lotissement 362-05-2003 est modifié à l’article 3.2.2, au tableau 3, par le 
remplacement du nombre « 1 858 » par le nombre suivant : 

« 1 875 » 

ARTICLE 4 

Le règlement de lotissement 362-05-2003 est modifié à l’article 3.2.2, au tableau 3, par le 
remplacement du nombre « 3 716 » par le nombre suivant : 

« 3 700 » 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

6.8. Projet de règlement #460-04-2019 

      

2019-08-12 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent a adopté le  
règlement #301-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 
lors de la séance du 17 janvier 2018 ; 

ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 26 mars 2018 ; 

ATTENDU QUE ce règlement intègre les définitions d’agrotourisme et d’immeuble protégé ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

QU’un projet de règlement portant le numéro #460-04-2019 soit adopté et qu’il soit décrété et 
statué par ce projet de règlement ce qui suit : 

  



 

ARTICLE 1 

Le règlement de lotissement #360-05-2003 est modifié à l’article 2.4 par l’ajout de la définition 
suivante : 

« Agrotourisme : 

L’agrotourisme est une activité touristique qui est complémentaire à l’agriculture et qui a lieu dans 
une exploitation agricole. Il met en relation des productrices et des producteurs agricoles avec des 
touristes ou des excursionnistes et permet à ces derniers de découvrir le milieu agricole, 
l’agriculture et sa production à la faveur de l’accueil et de l’information que leur réserve leur 
hôte. » 

ARTICLE 2 

Le règlement de zonage #360-05-2003 est modifié à l’article 2.4 par la suppression, à l’item 
« Immeuble protégé », du paragraphe a) et de ses huit (8) sous-paragraphes.  

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adoptée  

6.9. Assemblée publique de consultation 

      

2019-08-13 ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent a adopté le  
règlement #291-1-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-
2000 lors de la séance du 17 janvier 2018 ; 

ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 17 novembre 2017 ; 

ATTENDU QUE ce règlement modifie les normes minimales de lotissement ; 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent a adopté le  
règlement #301-2017 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 145-2000 
lors de la séance du 13 septembre 2017 ; 

ATTENDU QUE ce règlement est entré en vigueur le 26 mars 2018 ; 

ATTENDU QUE ce règlement intègre les définitions d’agrotourisme et d’immeuble protégé ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue lorsqu’un projet de 
règlement est déposé ; 

ATTENDU QUE la population doit être informée de la tenue de cette assemblée publique de 
consultation et ce, au moins huit (8) jours avant la tenue de ladite assemblée ;   

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE MANDATER la direction générale à procéder à la tenue d’une assemblée publique de 
consultation des projets de règlement #459-04-2019 et #460-04-2019 concernant les normes 
minimales de lotissement et la définition de l’agrotourisme qui devra avoir lieu le 2 septembre 
2019 à 19h00 au bureau municipal situé au 3296, montée Smallman à Dundee (QC).  

DE PRODUIRE deux avis publics pour chacun des projets de règlement et de les afficher à deux (2) 
endroits dans la municipalité au moins huit (8) jours avant l’assemblée. 

Adoptée  

7. AVIS DE MOTION  
 

7.1. Avis de motion est donné dans le but de modifier le règlement #370-09-2004 

 

2019-08-14 ATTENDU QUE le règlement #370-09-2004 visant la durée du stationnement à la descente de  
bateaux municipale de la place Caza doit être modifié afin d’y inclure d’autres dispositions 
réglementant son utilisation ; 

ATTENDU QU’une barrière a été installée sur le site de la descente de bateaux municipale de la 
place Caza afin d’y contrôler éventuellement l’accès ;  

  



 

POUR CES MOTIFS, avis de motion est donné qu’il sera déposé, lors d’une prochaine séance, un 
règlement modifiant le règlement #370-09-2004 afin d’inclure d’autres dispositions réglementant 
l’utilisation de la descente de bateaux municipale de la place Caza. 

Adoptée  

7.2. Avis de motion est donné dans le but de réglementer la circulation et le stationnement sur le 

territoire de la Municipalité du Canton de Dundee 

 

2019-08-15 ATTENDU QU’aucun règlement n’existe actuellement à la Municipalité du Canton de Dundee 
visant à réglementer la circulation et le stationnement sur son territoire ;  

ATTENDU la possibilité pour les municipalités de réglementer la circulation et le stationnement 
sur son territoire en ayant pour base minimale le Code de la sécurité routière du Québec ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite réglementer la circulation et le 
stationnement sur son territoire ;  

POUR CES MOTIFS, avis de motion est donné qu’il sera déposé, lors d’une prochaine séance, un 
règlement visant à réglementer la circulation et le stationnement sur le territoire de la 
Municipalité du Canton de Dundee.  

Adoptée  

8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

8.1. Besoins en équipement pour le garage municipal 

 

2019-08-16 ATTENDU QUE les employés de voirie de la Municipalité du Canton de Dundee ont signifié à leur 

supérieur immédiat, soit le directeur général, avoir besoin d’un (1) ou deux (2) ventilateurs de 

plancher ainsi que d’une (1) petite « ShopVac » ; 

ATTENDU QUE les ventilateurs sont nécessaires pour sécher le sol suite au lavage du chasse-

neige après chacune des sorties pour les activités de déneigement et de déglaçage ;  

ATTENDU QUE la « ShopVac » est nécessaire pour nettoyer ponctuellement l’intérieur des 

véhicules, de là le qualificatif « petite » ci-dessus dans le préambule ;   

IL EST PROPOSÉ  

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

D’AUTORISER la direction générale à procéder à l’achat de deux (2) ventilateurs de plancher 

ainsi que d’une (1) petite « ShopVac » pour les employés de la voirie au garage municipal de la 

Municipalité du Canton de Dundee ;  

Adoptée   

8.2. Réparations sur le tracteur à gazon

 

2019-08-17 ATTENDU QUE le tracteur à gazon de la Municipalité du Canton de Dundee nécessite des 

réparations majeures tels :  

• Deux (2) pneus à l’avant du tracteur 

• Bushings hydrostatiques pour le « Avance-Recule » 

• Plancher corrodé et pourri 

• Trois (3) couteaux finis 

• Problème électrique technique lié au compteur dans le tableau de bord (ne fonctionne 

plus et cause des courts-circuits dans le fonctionnement des fusibles 

• Consommation d’huile bien au-delà de la normale 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable de la tonte de la pelouse 

sur les terrains lui appartenant ;   

  



 

IL EST PROPOSÉ  

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

D’AUTORISER la direction générale à procéder aux réparations d’urgence sur le tracteur à 

gazon telles que listées au préambule ;  

DE MANDATER la direction générale à commencer à regarder pour des nouveaux tracteurs à 

gazon en vue de présenter des soumissions au Conseil et ce, dans l’éventualité où celui 

appartenant à la Municipalité du Canton de Dundee actuellement rende l’âme. 

Adoptée  

8.3. Fin de vie utile du champ d’épuration au 3296 montée Smallman 

 

2019-08-18 ATTENDU l’arrêt du fonctionnement des toilettes et du débordement de certains drains dans les 
toilettes des hommes dans l’édifice municipal du 3296, montée Smallman ;  

ATTENDU QUE pour régler le problème, la Municipalité du Canton de Dundee a fait faire la 
vidange de la fosse septique ;   

ATTENDU QUE lors de la vidange de la fosse septique, le préposé de la compagnie mandatée pour 
faire le travail a fait la démonstration au directeur général Marc Pilon que le champ d’épuration 
actuel n’est plus fonctionnel ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE MANDATER la direction générale d’obtenir une soumission d’un ingénieur afin d’établir la 
configuration du nouveau système septique et les plans de celui-ci qui doit respecter les normes 
environnementales en vigueur au Gouvernement du Québec ;   

Adoptée  

8.4. Pneus pour le chasse-neige 

 

2019-08-19 ATTENDU QUE le conducteur du chasse-neige de la Municipalité du Canton de Dundee affirme 

avoir reçu un avertissement de la part des contrôleurs routiers du Ministère des transports du 

Québec en raison des huit (8) pneus à clous à l’arrière du véhicule ; 

ATTENDU QUE selon les contrôleurs routiers du Ministère des transports du Québec, les pneus à 

clous sont interdits sur tous véhicules de plus de 4 500 kilogrammes ; 

ATTENDU QUE les huit (8) pneus ayant été ciblés par ledit avertissement sont pratiquement à la 
fin de leur vie utile ; 

ATTENDU QU’en vertu du contrat liant la Municipalité du Canton de Dundee et le Ministère des 
transports du Québec (MTQ) mandatant la municipalité à procéder au déneigement et au 
déglaçage des 13,95 kilomètres sous la responsabilité du MTQ, la Municipalité du Canton de 
Dundee doit se conformer obligatoirement à tous règlements et lois encadrant l’utilisation des 
véhicules ;  

IL EST PROPOSÉ  

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

DE DEMANDER à la direction générale de vérifier si une telle règle concernant les pneus à clous 
sur les véhicules de plus de 4 500 kilogrammes existe bel et bien ; 

D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à procéder à l’achat de huit (8) pneus pour le chasse-
neige en remplacement des huit (8) pneus actuels à l’arrière du véhicule ayant atteint la fin de leur 
vie utile. 

Adoptée  

  



 

8.5. Asphalte – chemin Beaver 

 

2019-08-20 ATTENDU l’effondrement du ponceau sur le chemin Beaver à la fin du printemps dernier;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a du procéder rapidement au remplacement 
du ponceau problématique ;  

ATTENDU QUE les dommages indirects liés à l’effondrement du ponceau ont fait en sorte qu’une 
portion du revêtement du chemin Beaver a été endommagée ;  

ATTENDU QUE suite au remplacement du ponceau, le revêtement a été laissé en gravier sur la 
portion affectée ;  

IL EST PROPOSÉ  

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

DE MANDATER la direction générale à obtenir des soumissions dans le but de refaire le revêtement 
d’asphalte sur la portion du chemin Beaver couvrant une longueur de cinquante (50) mètres. 

Adoptée  

8.6. Pétition des citoyens du village français 

 

2019-08-21 ATTENDU QUE les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins affirment que 

les gens roulent beaucoup trop rapidement sur la portion du chemin traversant le secteur ; 

ATTENDU QUE les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins affirment que 
les gens naviguent beaucoup trop rapidement sur la rivière aux Saumons à l’approche du secteur 
et à l’approche des douanes américaines ;  

ATTENDU QUE les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins ont rempli une 
pétition concernant les deux (2) problématiques demandant à la Municipalité du Canton de 
Dundee l’imposition d’une limite de vitesse de 30 km/h sur le chemin de la Pointe-Hopkins et 
l’installation d’une bouée marine de limite de vitesse sur la rivière aux Saumons à l’approche du 
secteur visé ; 

ATTENDU QUE la limite de vitesse sur le chemin de la Pointe-Hopkins a déjà fait l’objet d’une 
résolution le deux (2) juillet 2019 déterminant une limite de vitesse à 30 km/h sur la longueur 
totale de la route visée ;  

ATTENDU QUE la détermination d’une limite de vitesse officielle sur une route locale doit être 
effectuée par le biais d’un règlement ;  

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le deux (2) juillet 2019 quant à l’élaboration d’un 
règlement afin d’encadrer la circulation et le stationnement sur le territoire de la Municipalité du 
Canton de Dundee ; 

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE DÉPOSER la pétition des citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins 
concernant les deux (2) problématiques demandant à la Municipalité du Canton de Dundee 
l’imposition d’une limite de vitesse de 30 km/h sur le chemin de la Pointe-Hopkins et l’installation 
d’une bouée marine de limite de vitesse sur la rivière aux Saumons à l’approche du secteur visé ; 

D’INFORMER les citoyens du village français sur le chemin de la Pointe-Hopkins du processus lié à 
l’instauration d’une limite de vitesse sur une route visée et l’étape à laquelle la Municipalité du 
Canton de Dundee est rendue dans ce processus en ce qui concerne expressément le chemin de la 
Pointe-Hopkins ;  

DE MANDATER la direction générale à entamer les démarches en vue de l’installation de la bouée 
marine sur la rivière aux Saumons à l’approche du secteur visé. 

Adoptée 

  



 

9. HYGIÈNE DU MILIEU  

 

9.1. Problématique des ordures 

 

2019-08-22 ATTENDU QUE la compagnie responsable de la collecte des ordures sur le territoire de la 

Municipalité du Canton de Dundee s’est plainte de la situation actuelle à plusieurs endroits sur le 

territoire quant à l’emballage inadéquat des ordures augmentant les risques de blessures de ses 

employés ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est consciente que certains endroits sont 
problématiques sur son territoire en lien avec le dépôt des ordures ;  

ATTENDU l’existence du règlement #387-04-2007 à la Municipalité du Canton de Dundee relatif 
aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination des déchets domestiques et de traitement 
des matières recyclables ; 

ATTENDU QUE la direction générale a avisé la compagnie responsable de la collecte des ordures 
sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee de s’en tenir à la réglementation en 
vigueur et lui a fait parvenir une copie de celle-ci ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

DE RAPPELER aux citoyens via l’Info-Dundee les principales règles liées à la préparation et 
l’emballage des ordures, leur disposition, les matières non admissibles, les limites de poids et les 
impacts possibles d’un manquement à la réglementation ; 

DE FAIRE un suivi de la situation avec la compagnie responsable de la collecte des ordures afin de 
vérifier s’il y a eu amélioration ou dégradation de la situation ;  

Adoptée  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

10.1. Offre de service – Ingénieur en hydrologie 

 

*Le conseiller Justin Nieuwenhof, siège #4 quitte la salle du conseil.  

2019-08-23 ATTENDU les travaux de nettoyage de fossé demandés par le Conseil municipal à deux (2) 

endroits sur le chemin de Dundee-Centre afin d’optimiser le drainage de surface sur les terrains 

adjacents à celui-ci ;  

ATTENDU l’accumulation d’eau stagnantes sur certains terrains adjacents au chemin de Dundee-
Centre en raison du fossé non-fonctionnel et quasi-inexistant dans le moment ; 

ATTENDU QUE le nettoyage et le creusage des fossés relèvent de la municipalité lorsque ceux-ci 
longent une route locale à faible transit de classe 1 ou 2 ; 

ATTENDU l’offre de service de J.R. Caza Inc. dont les relevés ont mis en évidence les problématiques 
dudit fossé et que les travaux à effectuer dépassent le simple nettoyage ou curage ;  

ATTENDU QUE les coûts associés au creusage dudit fossé dépassent largement ce qui avait été 
prévu par le Conseil municipal ;  

ATTENDU QU’il serait souhaitable de trouver des alternatives afin d’optimiser le drainage des 
endroits visés par cette résolution 

ATTENDU QUE M. Paul Lapp, ing. est spécialisé dans les solutions de drainage des terrains ; 

ATTENDU la soumission reçue de M. Paul Lapp, ing. en date du 5 août 2019 suite à une visite sur 
le terrain des deux endroits visés ;  

  



 

IL EST PROPOSÉ : 

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

D’ACCEPTER la soumission du 5 août 2019 telle que présentée par M. Paul Lapp, ing. pour l’étude 
préliminaire et la production d’un rapport concernant le drainage des secteurs Gendron et Caza 
du chemin Dundee-Centre; 

D’AUTORISER la direction générale à signer la soumission reçue au nom de la Municipalité du 
Canton de Dundee. 

Adoptée  

*Le conseiller Justin Nieuwenhof, siège #4 reintègre la salle du conseil.  

10.2. Consultation – Ingénieurs en environnement

 

2019-08-24 ATTENDU l’offre de service de la firme Norda Stelo #118394.01 datée du 31 juillet 2019 au 

montant de 2 910.74 $ en sus des taxes applicables ; 

ATTENDU QUE l’offre de service de la firme Norda Stelo vise à conseiller la Municipalité du Canton 
de Dundee sur la définition de son besoin ainsi que sur l’élaboration d’un plan d’action 
relativement à la réfection / remplacement d’infrastructures riveraines, telles la rampe de mise à 
l’eau Murchisson, le quai de la place Caza, le projet récréotouristique du chemin de la Vieille-
Douane, une solution pour répondre adéquatement à la problématique récurrente des inondations 
causées par les embâcles de glace sur la rivière aux Saumons ainsi qu’aux problématiques de 
dragage des canaux sur son territoire ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

D’ATTENDRE la tenue de l’exercice de planification budgétaire 2020 où sera décidé notamment si 
le Conseil affecte des montants aux projets relatifs à la réfection et/ou au remplacement 
d’infrastructures riveraines sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee.   

Adoptée 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

12.1. Évènement Holstein - Maquilleuse  

 

2019-08-25 ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a reçu sur son territoire l’évènement 

d’envergure « Pique-nique Holstein » ce 20 juillet dernier ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee occupait un kiosque sous le chapiteau des 
commanditaires afin de faire rayonner la municipalité ; 

ATTENDU QUE pour égayer le kiosque de la Municipalité du Canton de Dundee, le conseil 
municipal avait convenu de distribuer des grignotines glacées et d’offrir un service de maquillage 
aux enfants sur place ; 

ATTENDU QUE la maquilleuse Isabelle Taillefer s’était portée volontaire pour maquiller les 
enfants durant l’évènement ;  

ATTENDU QU’en temps normal, la Municipalité du Canton de Dundee aurait eu à débourser un 
montant considérable afin de couvrir les honoraires d’une maquilleuse professionnelle ;  

IL EST PROPOSÉ : 

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

QUE la Municipalité du Canton de Dundee accorde un montant de 150 $ à Isabelle Taillefer à partir 
du budget octroyé pour la participation de la municipalité à l’évènement et ce, afin de couvrir son 
temps passé sur place au kiosque de la municipalité ainsi que les fournitures fournies pour 
procéder au maquillage des enfants. 

Adoptée 

  



 

13. Divers  

 

13.1 Appui à Targo Communications Inc.  

 

2019-08-26  ATTENDU QUE la firme Targo Communications Inc. Souhaite implanter et desservir « Internet 
Haute Vitesse » sur l’ensemble du territoire du Haut-Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE le programme « Québec branché » ou « Québec Haut-Débit » qui a pour objectif de 
fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou 
non desservies ;   

ATTENDU QUE la firme Targo Communications Inc. a pris l’engagement de brancher notre 
communauté à un réseau Internet haut débit ;  

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent considère que la firme 
Targo Communications Inc. est la mieux placée pour identifier les besoins et répondre aux 
exigences de notre région de par leurs outils uniques et la proximité de leurs infrastructures ;   

ATTENDU QU’un déploiement et une accessibilité rapide au service est favorisée et que le projet 
soumis permettra de bonifier les infrastructures déjà en place et celles projetées ;  

ATTENDU QUE la contribution de Targo Communications Inc. à l’essor économique et à la vitalité 
de notre communauté est incontestable et que depuis plus de dix (10) ans, leurs initiatives ont déjà 
permis à plusieurs de nos concitoyens de bénéficier des multiples avantages d’une connectivité 
Internet ;  

IL EST PROPOSÉ :   

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

D’AUTORISER Linda Gagnon, mairesse de signer la lettre d’appui officielle envoyée au Ministère 
de l’Économie et de l’Innovation par la MRC du Haut-Saint-Laurent au nom de la Municipalité du 
Canton de Dundee ;   

D’APPUYER officiellement la firme Targo Communications Inc. dans sa demande de subvention 
dans le cadre du programme « Québec branché » ou « Québec Haut Débit » au Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation du Gouvernement du Québec. 

Adoptée 

13.2 Appui à la Municipalité de Franklin concernant l’enfouissement de matières et matériaux 

interdits 

 

2019-08-27 ATTENDU l’importance accordée par la Municipalité du Canton de Dundee à la protection, à la 
conservation et à la mise en valeur de son territoire et de ses ressources, notamment en ce qui a 
trait à la protection de son eau potable et de ses sols ;  

ATTENDU QUE ces préoccupations et d’autres sont aussi le fait des douze (12) autres 
municipalités composant la MRC du Haut-Saint-Laurent ; 

ATTENDU QUE depuis quelques mois, de nombreux véhicules lourds sillonnent les routes des 
couronnes nord et sud de Montréal afin de disposer de matières résiduelles, de matériaux de 
construction et autres à fort potentiel de contamination en des lieux non reconnus comme lieux 
d’enfouissement technique (LET) ou lieux d’enfouissement de débris de construction (LEDCD) en 
conformité de l’article 6 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Franklin demande l’appui des autres municipalités de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent dont la Municipalité du Canton de Dundee dans le but de dénoncer 
fermement cette pratique inacceptable ;  

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee, la Municipalité de Franklin et d’autres de la 
MRC du Haut-Saint-Laurent sont susceptibles d’être victimes de tels actes illégaux comme en font 
foi ceux actuellement commis dans la Municipalité de Franklin sur les lots 5 621 178, 5 621 179, 
5 621 181, 5 621 183, 5 621 184, 5 621 188 et 5 621 730, route 201 à Franklin et propriétés de 
4507380 Canada inc. depuis le 15 avril 2016 ; 

ATTENDU QUE, nonobstant le fait que la Municipalité de Franklin ait alerté le ministère de 
l’Environnement (MDDELCC) et dénoncé certains mouvements douteux et ce, dès mai 2017 et que 
ce dernier ait dès lors demandé à la Municipalité de Franklin de lui céder le pas, le propriétaire 
fautif agit toujours en contravention de la loi sans avoir été véritablement dérangé jusqu’en mai 
2019, jour du dépôt des constats d’infraction émis par le directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) ; 



 

ATTENDU QUE la Municipalité de Franklin et maintenant, la Municipalité du Canton de Dundee 
s’interrogent quant aux délais et à l’incapacité du Ministère d’appliquer sa propre loi et de forcer 
le fautif à cesser ses opérations d’enfouissement par l’usage d’un recours extraordinaire en 
injonction, ordonnance de sauvegarde ou autre de manière à véritablement protéger 
l’environnement, ce type de recours ayant dû être exercé sur et à la seule initiative de la 
Municipalité de Franklin ; 

ATTENDU QUE malgré ce qui précède, le contrevenant continue ses opérations; plusieurs camions 
vidant régulièrement leur contenu de matériaux de toutes sortes, notamment du gypse, du bois, 
des isolants et autres ; 

ATTENDU QUE depuis 2015, les nouvelles normes comptables prévoient selon le Chapitre SP3260 
– Passif au titre des terrains contaminés que les municipalités doivent inscrire au passif, la valeur 
de remise en état des terrains contaminés suivant certains critères ayant potentiellement l’effet 
d’affecter négativement les états financiers consolidés de la municipalité ;  

ATTENDU la communication écrite de la Municipalité de Franklin et adressée au ministère de 
l’Environnement (MDDELCC) en relation avec le présent dossier ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, la mairesse se prononçant en faveur de cette 
résolution ;  

D’APPUYER la demande et les représentations faites par la Municipalité de Franklin auprès des 
instances gouvernementales concernées, la Municipalité du Canton de Dundee reconnaissant ne 
pas être à l’abri de ce type d’activités d’enfouissement illégal sur son territoire ; 

DE RÉVISER les modes et stratégies d’intervention de manière à impliquer plus directement les 
municipalités en tant qu’acteurs privilégiés, que ce soit par des modifications législatives ou 
autrement et ce, dans la foulée de la Loi 122 qui est venue reconnaître le principe de la 
reconnaissance des municipalités comme « gouvernements de proximité » ; 

DE RÉCLAMER du gouvernement du Québec que les amendes perçues en regard des constats 
d’infraction émis (+ ou – 20 000$) soient remises à la Municipalité de Franklin pour compenser les 
honoraires professionnels juridiques dans la procédure en injonction alors que nous sommes d’avis 
que ce recours aurait pu et dû être exercé par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) dès la 
dénonciation des faits par la Municipalité de Franklin en 2017, le tout afin d’éviter un préjudice 
irréparable; 

DE RÉAFFIRMER haut et fort que nos terres et nos ressources, qu’elles soient agricoles ou d’un 
autre usage, sont précieuses et qu’elles demandent à être protégées en prenant toutes les mesures 
nécessaires pour ce faire, en temps utile; 

D’ANALYSER la possibilité de regrouper des citoyennes et citoyens de chacune des municipalités 
membres de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour former une « Communauté de surveillance - 
Community Watch » afin d’exercer une vigilance, de nous faire respecter et de véhiculer le message 
à l’effet que les contrevenants ne sont pas les bienvenus sur notre territoire, chacune des 
municipalités membres refusant de servir comme « poubelle » des grands chantiers environnants 
ou de lieux plus éloignés ; 

DE RESTER aux aguets quant à des pratiques similaires pouvant survenir sur le territoire de la 
Municipalité du Canton de Dundee. 

Adoptée 

14. RAPPORT DES ÉLUS  

 

14.1. Rapport du maire  

 

La mairesse informe le Conseil que le dossier en lien avec le nettoyage du cours d’eau Aubrey est 

toujours en attente. Concernant les revendications autochtones, aucune entente ne sera signée 

avant les élections fédérales. Un exercice de réflexion stratégique a été effectué à la MRC et la 

conclusion est qu’il n’y a aucune vision orientant les décisions stratégiques du Conseil des maires. 

Un projet de spa est en pourparlers présentement à la Municipalité de Franklin. Le procureur à la 

cour municipale a été remercié.  

14.2. Rapport des conseillers  

 

Néant.  



 

14.3. Rapport des comités  

 

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

15. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)  

 

15.1. Offre du comité historique 

 

2019-08-28 ATTENDU QUE certains résidents de la Municipalité du Canton de Dundee souhaite retracer et 

relater l’histoire de la municipalité en formant un comité historique ; 

ATTENDU QUE ce comité historique est encore en mode recueil d’informations ;  

ATTENDU QUE les archives de la Municipalité du Canton de Dundee pourrait receler 
d’intéressantes pièces d’informations pour ledit comité ;  

ATTENDU QUE plusieurs documents cartographiques roulés se trouvent dans la salle d’archives 
de la municipalité ; 

ATTENDU QUE le comité historique souhaite offrir son aide pour classer les diverses cartes et 
documents dans la salle d’archives de la municipalité ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

D’AUTORISER le comité historique à consulter les archives et procéder au classement des 
documents sous la supervision de Marc Pilon, directeur général.  

Adoptée 

15.2. Réparation sur des lampadaires

 

2019-08-29 ATTENDU QUE des citoyens ont signalés la défectuosité de certains lampadaires sur le territoire 

de la Municipalité du Canton de Dundee ; 

ATTENDU QUE ces lampadaires ne fonctionnent pas actuellement en raison d’ampoules en fin de 
vie ou en raison d’un court-circuit à l’intérieur de l’ampoule ; 

ATTENDU QUE seul Hydro-Québec est autorisé à faire des manipulations sur les lampadaires 

publics en raison de la dangerosité de celles-ci près des lignes à haute tension ; 

ATTENDU QUE le projet de conversion au DEL entamé avec la firme Énergère ne se fera pas avant 

le printemps 2020 selon Marc-André Lehoux, coordonnateur de projet de la firme ;  

IL EST PROPOSÉ :  

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

D’AUTORISER la direction générale à faire l’achat d’ampoules standards au sodium afin de 
remplacer les ampoules défectueuses au besoin ; 

DE MANDATER la direction générale à communiquer avec Hydro-Québec afin de procéder au 
changement des ampoules défectueuses sur le réseau d’éclairage de la Municipalité du Canton de 
Dundee.    

Adoptée 

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

 

Néant. 

  



 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

2019-08-30 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 21 h 31.  

 

 

 

 

 

 _____________________________________           _____________________________________  

 Linda Gagnon,   Marc Pilon 

                  Maire                                              Secrétaire-trésorier  


