PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE
7 octobre 2019 À 19 h 30
SONT PRÉSENTS :
Monsieur le conseiller Raymond Lazure, siège #1
Monsieur le conseiller, 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
Monsieur Marc Myre, siège #2 est absent, absence motivée.
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse Linda Gagnon.
Est également présent, monsieur Marc Pilon, secrétaire-trésorier.
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la mairesse Linda Gagnon constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 35.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2019-10-01

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 en apportant les changements tel
que discuté lors de la séance.
Adoptée
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 septembre 2019

3.1. Adoption du procès-verbal du 2 septembre 2019
2019-10-02

IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.
QUE le procès-verbal du 2 septembre 2019 soit adopté tel que soumis.
Adoptée
3.2. Suivis de la séance du 2 septembre 2019
La mairesse Linda Gagnon informe le Conseil des suivis pour donner suite à la séance du 2
septembre 2019.
4. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE - GÉNÉRAL

Neuf (9) personnes sont présentes dans l’assistance. Une pétition pour contrebalancer la demande
de déneigement de la 1ère rue de la Pointe-Leblanc est déposée.
5. CORRESPONDANCE

La correspondance du mois de septembre est déposée.
6. ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1. Gestion du personnel
6.1.1.
2019-10-03

Candidature – Agent(e) de bureau

ATTENDU QUE l’administration de la Municipalité du Canton de Dundee a reçu trois (3)
candidatures pour l’emploi faisant l’objet de cette résolution ;
ATTENDU QUE sur les trois (3) candidatures, deux se sont démarquées et l’autre n’a pas été
considérée, car elle ne correspondait pas au profil recherché ;
ATTENDU QUE suite aux entrevues de sélection, la candidature de madame Micheline Primeau
s’est démarquée en lien avec ses expériences passées et ses connaissances notamment celles en lien
avec la langue anglaise, l’aisance à utiliser les logiciels informatiques en général, sa connaissance
d’Office et son expérience générale en bureautique;
ATTENDU QUE le comité de sélection composé de Marc Pilon, directeur général et Linda Gagnon,
mairesse recommande officiellement au conseil la candidature de madame Micheline Primeau ;

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 madame Micheline Primeau à
titre d’agente de bureau pour agir sous l’autorité de Marc Pilon, directeur général et ce,
rétroactivement au 1er octobre 2019 ;
Adoptée
6.1.2 Contrat – Agent(e) de bureau
2019-10-04

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché madame Micheline Primeau à
titre d’agente de bureau en remplacement de Héloïse Piché-Couturier durant son congé de
maternité et son congé de parentalité et ce, conformément à la résolution no. 2019-10-03 adoptée
le 7 octobre 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 1er octobre 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 madame Micheline Primeau
à titre d’agente de bureau en remplacement de Héloïse Piché-Couturier 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
6.1.3 Contrat – 1er chauffeur de la déneigeuse

2019-10-05

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee veut réembaucher monsieur Stéphane
Léveillé à titre de chauffeur de chasse-neige principal pour la saison hivernale 2019-2020, soit du
24 octobre 2019 au 14 avril 2020 ;
ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des
conditions et modalités qui doivent régir leur relation pour la saison 2019-2020, tout en
reconnaissant qu’elles sont liées par le contrat de travail présenté ci-joint et ce, à partir du 24
octobre 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 monsieur Stéphane Léveillé
à titre de chauffeur de chasse-neige principal 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
6.1.4 Contrat – 2e chauffeur de la déneigeuse

2019-10-06

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee a embauché monsieur Daniel Mailloux à titre
de chauffeur de chasse-neige en remplacement de Ronald Sutherland durant son arrêt de travail
et ce, conformément à la résolution no. 2019-02-03 adoptée le 4 février 2019 ;
ATTENDU QU’aux termes des présentes, les parties désirent confirmer leur acceptation des
conditions et modalités qui doivent régir leur relation pour la saison 2019-2020, tout en
reconnaissant qu’elles sont liées par le contrat de travail présenté ci-joint et ce, à partir du 18
novembre 2019 ;

IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
QUE la Municipalité du Canton de Dundee ait procédé à l’embauche de monsieur Daniel Mailloux
à titre de chauffeur de chasse-neige en remplacement de Ronald Sutherland 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
6.2. Trésorerie
2019-10-07

ATTENDU QUE le Conseil municipal a la responsabilité d’approuver les dépenses de la
municipalité ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à payer
encourus par la Municipalité du Canton de Dundee au 30 septembre 2019, tels que présentés et
joints à la présente résolution, soit :







Les comptes payés via Accès D : 6 312.82 $
Les achats effectués sur la carte de crédit VISA : 240.90 $
Les comptes payés par chèques signés par le dir. général uniquement : 0 $
Les comptes à approuver payables par chèques : 63 080.64 $
Les salaires et montants versés pour la rémunération et les charges sociales de septembre
2019 : 19 857.13 $
Les comptes payés par chèques suite à la séance du 2 septembre 2019 : 18 809.40 $
Adoptée

6.3. Dépôt des rapports financiers
2019-10-08

IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
DE DÉPOSER, D’ADOPTER les rapports financiers au 30 septembre 2019, tels que présentés et
joints à la présente résolution, soit :
 Liste des comptes à recevoir
 Liste des arrérages
 Portrait sommaire global de la municipalité au 30 septembre 2019
 Rapport trimestriel au 30 septembre 2019
Adoptée
6.4. Suivis des services municipaux
6.4.1.

2019-10-09

Rapport de l’inspecteur municipal

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. La mairesse ne vote pas :
DE DÉPOSER le rapport mensuel des activités de l’inspecteur municipal pour la
période du 1er au 30 septembre 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
septembre 2019.

6.5. Politique de prévention du harcèlement
2019-10-10

ATTENDU QUE selon les modifications apportées aux articles 81.18 et 81.19 de la Loi sur les
normes du travail, RLRQ c. N-1.1, par Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres
dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille, LQ 2018,
c.21, l’employeur doit : « notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de
prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un
volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à
caractère sexuel » et ce, à compter du 1er janvier 2019 ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee s’engage à adopter des comportements
proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, mais
également à toute situation s’apparentant à de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à
responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite mettre en place des mesures
prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee ne tolère ni n’admet quelque forme de
harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail ;
ATTENDU QU’il appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de promouvoir le
maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail ;
ATTENDU QUE la mairesse Linda Gagnon souhaite pouvoir bien analyser le texte contenu dans la
Politique de prévention du harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail avant son adoption
et suggérant ainsi le report de son adoption à une séance ultérieure ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ainsi que de la mairesse ;
DE REPORTER l’adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité ou de la
violence au travail de la Municipalité du Canton de Dundee à une séance ultérieure.
Adoptée
6.6. Fax-imprimante

2019-10-11

ATTENDU QUE le télécopieur du bureau municipal a rendu l’âme à la fin septembre ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite offrir le service de télécopie à ses
citoyens ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee doit, à l’occasion, utiliser le télécopieur dans
ses communications avec les paliers de gouvernement ;
ATTENDU les différentes options de la compagnie Servicofax telles que jointes à la présente
résolution ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ainsi que de la mairesse ;
D’AUTORISER l’achat d’un télécopieur ou d’un autre appareil comprenant l’option télécopie
jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ en sus des taxes applicables pour les besoins du bureau
municipal ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général, de signer les documents nécessaires pour effectuer
l’achat du télécopieur au nom de la Municipalité du Canton de Dundee.
Adoptée
6.7 Politique de capitalisation et d’amortissement des immobilisations

2019-10-12

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee procède régulièrement à l’achat de biens
durables dont la durée de vie utile dépasse l’horizon d’une année budgétaire ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite se doter d’une politique de
capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations dans le but d’orienter la
municipalité dans l’identification et la comptabilisation de ses dépenses en immobilisations et
d’amortissement tout en uniformisant le traitement lié à celles-ci ;
ATTENDU QUE les dépenses en immobilisations ont souvent une incidence significative sur la
situation financière de la municipalité ;

ATTENDU QUE le conseiller Kenneth Jr Fraser propose de fixer à 1 000 $ le seuil de capitalisation
pour les catégories d’actifs suivantes :





Ameublements et équipements de bureau
Équipements informatiques
Machinerie, outillage et équipements autres
Autres immobilisations corporelles

IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas ;
D’ADOPTER la Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations
telle que présenté en y apportant les modifications proposées par le conseiller Kenneth Jr Fraser.
Adoptée
6.8 Papeterie pour 2020
2019-10-13

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee fait affaires avec la firme Infotech pour sa
plateforme de gestion des finances municipales ;
ATTENDU QUE les besoins en papeterie spécialisée tel comptes de taxes, chèques, enveloppes,
reçus, avis de rappel, etc. doivent être prévus pour toute l’année à venir ;
ATTENDU les besoins de la Municipalité du Canton de Dundee pour 2020 étant au niveau des reçus,
des avis de rappel, des chèques et des comptes de taxes ;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
D’AUTORISER la direction générale à commander les fournitures nécessaires en papeterie pour
l’exercice 2020 via le formulaire approprié soumis par la firme Infotech.
Adoptée
7. AVIS DE MOTION
7.1. Avis de motion dans le but d’écrire un règlement afin d’encadrer la procédure de demande à
la municipalité pour l’entretien d’un chemin privé

2019-10-14

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite encadrer les demandes qui lui sont
soumises dans le cas où des citoyens habitant sur un chemin privé souhaiterait déléguer la gestion
de l’entretien en tout ou en partie à la municipalité ;
ATTENDU QUE présentement les règlements traitant des chemins privés sont rédigés séparément
pour chacun des chemins privés faisant l’objet d’une délégation concernant la gestion de l’entretien
en tout ou en partie ;
POUR CES MOTIFS :
AVIS DE MOTION est donné qu’il sera déposé, lors d’une séance ultérieure, un règlement afin
d’encadrer la procédure de demande à la municipalité pour l’entretien d’un chemin privé.
Adoptée
8. VOIRIE MUNICIPALE, BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES
8.1. Résultats appel d’offres marquage

2019-10-15

ATTENDU la demande du conseil municipal requérant des travaux de marquage sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité du Canton de Dundee ;
ATTENDU QUE le contrat octroyé pour les travaux de marquage sera substantiel et dont la
méthode retenue par la direction générale afin de mener à terme ce mandat est le processus
d’appel d’offres public ;
ATTENDU l’appel d’offres #AO2-2019 en lien avec les travaux de marquage de la chaussée pour
la Municipalité du Canton de Dundee pour lequel 5 soumissionnaires se sont manifestés ;
ATTENDU les résultats d’ouvertures des soumissions reçues tels que le tableau ci-joint ;

IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
D’ACCEPTER la soumission de Durand Marquage et Ass. Inc. pour un montant global de
18 265.76 $ ;
D’AUTORISER la direction générale à signer la soumission de Durand Marquage et Ass. Inc. et de
communiquer avec l’entreprise afin de fixer un rendez-vous pour la prestation de travail ;
DE DEMANDER à la direction générale de prévoir la surveillance appropriée afin que les travaux
soient effectués conformément aux dispositions prévues à l’appel d’offres AO2-2019.
Adoptée
8.2. Soumission déneigement Pointe Gordon
2019-10-16

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est mandatée pour gérer les coûts liés au
déneigement des routes à la Pointe Gordon tel que prescrit au règlement #431-04-2013 et ce, à la
demande des citoyens de la Pointe Gordon ;
ATTENDU les soumissions #5275 pour la portion « montée Gordon » et #5276 pour la portion
« partie ouest montée Gordon » des Fermes François Paquin et Fils ;
ATTENDU l’acceptation des soumissions #5275 et #5276 des Fermes François Paquin et Fils par
le représentant nommé des citoyens de la Pointe Gordon, monsieur Spyros Tzougarakis ;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
D’ACCEPTER les soumissions #5275 et #5276 des Fermes François Paquin et Fils ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer les soumission #5275 et #5276 des Fermes
François Paquin et Fils pour les travaux et modalités y étant spécifiés pour la saison hivernale
2019-2020.
Adoptée
8.3. Déneigement 1ère rue Pointe Leblanc

2019-10-17

ATTENDU la résolution #2019-09-24 concernant le dépôt d’une demande de déneigement pour la
1ere rue de la Pointe-Leblanc ;
ATTENDU la contre-demande déposée lors de la présente séance par un citoyen de la PointeLeblanc prévoyant l’annulation de la demande de déneigement soumise par l’autre partie ;
ATTENDU QUE le citoyen Russell Jazzar détenant quatre (4) lots ayant chacun un matricule
distinct était favorable à la demande initiale si et seulement si le montant total à payer pour
l’ensemble des matricules lui appartenant était au maximum de 300$ ;
ATTENDU la soumission #5289 des Fermes F. Paquin et Fils prévoyant un montant à répartir de
2 099.75 $, soit 80.76 $ par matricule ;
ATTENDU QUE le montant à payer pour le citoyen Russell Jazzar s’élève donc à 323.04 $
dépassant ainsi le maximum spécifié de 300 $ sur la demande initiale ;
ATTENDU les résultats après répartition des deux (2) pétitions soit :
 POUR – 10
 CONTRE – 12
 ABSTENTIONS - 4
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
QUE la Municipalité du Canton de Dundee rejette la demande initiale de déneigement tel que
résolu via la résolution #2019-09-24
Adoptée

8.4. Demandes au Ministère des transports du Québec
2019-10-18

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee recueille les plaintes, commentaires et
suggestions de ses citoyens et ce, quotidiennement tout en ayant la responsabilité de les adresser;
ATTENDU certaines problématiques actuelles sur le réseau de routes appartenant au Ministère
des transports du Québec et pour lequel la Municipalité du Canton de Dundee n’a pas la
responsabilité ;
ATTENDU les demandes considérées comme prioritaires par la Municipalité du Canton de
Dundee telles que listées ci-dessous :
 Deux panneaux de danger de type D-240-2 (Visibilité restreinte) à l’approche de la montée
Watson sur la route 132 autant en direction est qu’en direction ouest à la demande des
agriculteurs des environs, car quand ceux-ci arrivent de la Montée Watson et s’engagent sur
la route 132, les automobilistes et les camionneurs arrivant particulièrement de l’ouest ne
voient pas les véhicules.
 Autorisation pour l’installation de deux panneaux personnalisés 900 x 1200mm à l’approche
de la Place Caza (chemin privé) autant en direction est qu’en direction ouest où les adresses
sont officiellement sur la route 132 et cause beaucoup de confusion pour les visiteurs
notamment, mais surtout pour nos services d’incendie et de premiers répondants.
 Marquage sur une route collectrice (60762) à la demande de la Municipalité du Canton de
Dundee :
o 50 km/h sur la chaussée (selon la norme du MTQ) à l’entrée du noyau
villageois de Ste-Agnès-de-Dundee
o Traverse de piéton (selon la norme du MTQ) entre l’hôtel de ville et le garage
municipal avec signalisation de danger afférente (P-270-2-D) dans chacune
des directions
o Signalisation de danger à l’approche du noyau villageois, car arrêt d’autobus
à proximité (D-260)
 Retrait des deux panneaux de signalisation de loisirs (de couleur brune) annonçant la Pointe
Gordon, car envoie les visiteurs vers un endroit inconnu, car aucune information par la suite
et aucun accès de la Pointe Gordon au Lac Saint-François, car ce sont tous des terrains
privés.
 Diminution de la limite de vitesse de 80 km/h à 70 km/h sur la route collectrice 60762
(montée Smallman) et ce, entre la jonction avec le chemin Ridge (60772) et l’entrée du
noyau villageois de Ste-Agnès-de-Dundee.
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE DEMANDER au Ministère des transports du Québec d’installer deux panneaux de danger de
type D-240-2 à l’approche de la montée Watson sur la route 132 tel que décrit dans le
préambule;
DE DEMANDER l’autorisation au Ministère des transports du Québec pour l’installation de deux
panneaux personnalisés 900 x 1200mm à l’approche de la Place Caza (chemin privé) autant en
direction est qu’en direction ouest tel que décrit dans le préambule ;
DE DEMANDER l’autorisation au Ministère des transports du Québec pour le marquage spécial
sur la route collectrice 60762, notamment un pictogramme 50 km/h telles que les normes du
Ministère des transports du Québec, une traverse piétonnière entre l’hôtel de ville et le garage
municipal tel que décrit dans le préambule ;
DE DEMANDER l’autorisation au Ministère des transports du Québec pour l’installation de
signalisation de danger de type P-270-2-D sur la route collectrice 60762 à l’endroit où est prévu
la traverse piétonnière et ce, dans chacune des directions en plus d’une signalisation de danger à
l’entrée du noyau villageois de Ste-Agnès-de-Dundee indiquant la présence d’arrêts d’autobus
pour écoliers à proximité tel que décrit dans le préambule ;
DE DEMANDER au Ministère des transports du Québec le retrait des deux panneaux de
signalisation de loisirs (de couleur brune) annonçant la Pointe Gordon tel que décrit dans le
préambule ;

DE DEMANDER au Ministère des transports du Québec de diminuer la limite de vitesse à 70
km/h sur la route collectrice 60762 et ce, entre la jonction avec le chemin Ridge (60772) et
l’entrée du noyau villageois de Ste-Agnès-de-Dundee.
Adoptée
8.5. Chemin Beaver – asphalte
2019-10-19

ATTENDU les travaux de remplacement d’un ponceau sur le chemin Beaver sur le territoire de la
Municipalité du Canton de Dundee ;
ATTENDU QUE lesdits travaux ne prévoyaient pas l’asphaltage par la suite et que cette étape
viendrait compléter les travaux effectués ;
ATTENDU QUE suite à la visite de Christian Pilon de Asphalte Major et Fils Inc., le problème
original d’affaissement du ponceau et de craquelage de la chaussée à cet endroit était lié à un
drainage déficient du chemin Beaver à l’endroit visé nécessitant donc un travail approprié afin
de régler le problème de façon permanente, travail qui sera reflété via une soumission
additionnelle représentant les travaux à effectuer dans le cas où la Municipalité du Canton de
Dundee voudrait régler le problème de façon permanente ;
ATTENDU les soumissions #2019 de Bruno Daoust Transport prévoyant la pose d’une couche
d’asphalte par-dessus la couche d’asphalte actuelle, #1837 de Asphalte Major et Fils Inc.
prévoyant également la pose d’une couche d’asphalte par-dessus la couche d’asphalte actuelle et
#1836 qui, elle, prévoit l’enlèvement de l’asphalte existante, l’établissement des pentes pour
l’égouttement de l’eau, le nivelage et compactage de la fondation de pierre existante, l’ajout de
pierre concassée sur les accotements, le pavage comme tel et finalement la disposition des rebuts
suite aux travaux ;
ATTENDU QU’Asphalte Verner n’a pas montré d’intérêt en lien avec les travaux à effectuer;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
D’ACCEPTER la soumission #1836 d’Asphalte Major et Fils Inc. prévoyant l’enlèvement de
l’asphalte existante, l’établissement des pentes pour l’égouttement de l’eau, le nivelage et
compactage de la fondation de pierre existante, l’ajout de pierre concassée sur les accotements, le
pavage comme tel et finalement la disposition des rebuts suite aux travaux ;
D’AUTORISER la direction générale à signer la soumission #1836 d’Asphalte Major et Fils Inc. au
nom de la Municipalité du Canton de Dundee.
Adoptée
8.6. Abrasifs pour hiver 2019-2020

2019-10-20

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable du déneigement et du
déglaçage des routes locales de classe 1 et 2 sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable du déneigement et du
déglaçage des routes appartenant au Ministère des transports du Québec, soit les routes 00132,
60762 et 60774 sur une longueur totale de 13,971 kilomètres suite à l’entente #850963360
intervenue entre les deux parties pour la période du 18 octobre 2019 au 14 avril 2020
inclusivement ;
ATTENDU la soumission 190828082153 de Bauval prévoyant la livraison de 500 tonnes
d’abrasifs de type AB10 au prix unitaire la tonne de 17 $ + les taxes applicables ;
ATTENDU la soumission reçue par courriel le 27 août 2019 de M. Bill Caza de J.R. Caza et frères
Inc. prévoyant la livraison de 500 tonnes d’abrasifs de type AB10 au prix unitaire la tonne de
16.75 $ + les taxes applicables ;
ATTENDU QUE l’expérience des années antérieures amène le conseil à préférer le produit de
Bauval vis-à-vis du produit offert par J.R. Caza et frères inc., car le produit de J.R. Caza et frères
Inc. est trop fin d’ordre générale ce qui ne permet pas une application optimale des abrasifs sur
les routes visées lors des grands vents et des grands froids ;

IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SÉLECTIONNER la soumission 190828082153 de Bauval au prix unitaire de 17 $ la tonne ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer la soumission 190828082153 de Bauval
pour procéder à l’achat des 500 tonnes d’abrasifs de type AB10 nécessaires aux activités de
déneigement/déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020.
Adoptée
8.7. Sel d’hiver
2019-10-21

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable du déneigement et du
déglaçage des routes locales de classe 1 et 2 sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee est responsable du déneigement et du
déglaçage des routes appartenant au Ministère des transports du Québec, soit les routes 00132,
60762 et 60774 sur une longueur totale de 13,971 kilomètres suite à l’entente #850963360
intervenue entre les deux parties pour la période du 18 octobre 2019 au 14 avril 2020
inclusivement ;
ATTENDU la soumission 5930002413 de Mines Seleine prévoyant la livraison de 250 tonnes de
sel de déglaçage en vrac au prix unitaire la tonne de 109.99 $ + les taxes applicables ;
ATTENDU la soumission 164115 de Compass Minerals prévoyant la livraison de 250 tonnes de
sel de déglaçage en vrac au prix unitaire la tonne de 118.28 $ + les taxes applicables ;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SÉLECTIONNER la soumission 5930002413 de Mines Seleine au prix unitaire de 109.99 $ la
tonne incluant la livraison ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer la soumission 5930002413 de Mines
Seleine pour procéder à l’achat des 250 tonnes de sel de déglaçage nécessaires aux activités de
déneigement/déglaçage pour la saison hivernale 2019-2020.
Adoptée
8.8. Sandblast camion déneigeuse (châssis)

2019-10-22

ATTENDU l’usure prématurée de la déneigeuse et des accessoires qui la compose en raison de
l’utilisation qui en est faite ;
ATTENDU QUE dans le cadre de la prestation de service que la Municipalité du Canton de Dundee
doit rendre dans le cadre de son contrat d’entretien hivernal avec le Ministère des transports du
Québec, la déneigeuse utilisée peut avoir jusqu’à vingt (20) ans d’âge ;
ATTENDU les coûts rattachés à l’acquisition de nouveaux équipements afin de continuer à offrir
ce service aux citoyens ;
ATTENDU QUE le conseil municipal considère avoir investi suffisamment d’argent sur le camion
de voirie (GMC Sierra 2003) ;
ATTENDU la résolution #2019-09-17 où le Conseil demandait l’obtention d’une soumission
uniquement pour les travaux demandés sur la déneigeuse et non sur le camion de voirie ;
ATTENDU la soumission #101 de Les Peintures du Suroît ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas.
DE DEMANDER à la direction générale de procéder aux travaux tel que spécifiés dans la
soumission #101 de Les Peintures du Suroît ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur générale à signer au nom de la Municipalité du Canton de
Dundee la soumission #101 de Les Peintures du Suroît ;
Adoptée

8.9. Achat de panneaux de signalisation
2019-10-23

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee désire rajeunir son inventaire d’enseignes
routières sur son réseau dont elle a la responsabilité ;
ATTENDU QUE certaines enseignes sont manquantes actuellement dans l’inventaire détenu par
la municipalité au garage municipal ;
ATTENDU les soumissions de Nord-Ouest #95008 et #95009 ci-jointes prévoyant les montants
pour chacune des enseignes nécessaires pour le moment ;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas ;
D’ACCEPTER les soumissions de Nord-Ouest #95008 et # 95009 pour l’achat des enseignes
routières;
D’AUTORISER la direction générale à signer et accepter les soumissions #95008 et # 95009 de
Nord-Ouest ainsi que les épreuves pour les enseignes personnalisés ;
Adoptée
9. HYGIÈNE DU MILIEU
9.1. Soumission ingénieur – Installation septique 3296

2019-10-24

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 les installations septiques du 3296 Smallman ne fonctionnent plus de façon
optimale et ce, minimalement depuis cet été ;
ATTENDU QUE que la Municipalité du Canton de Dundee se trouve donc en infraction avec la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU la soumission #OS-21125 de la firme Consultants Blitz inc prévoyant un montant de
1 850 $ pour les travaux nécessaires tel que spécifiés dans la soumission ;
ATTENDU QUE l’ingénieur Georges Lamarre a refusé de soumissionner sur l’appel de service, car
ce type de travail ne ferait pas partie de ses compétences, mais recommandant la firme Avizo
Experts-Conseils ;
ATTENDU la soumission #AEH-19-1034 de la firme Avizo Experts-Conseils prévoyant quant à elle
un montant de 2 000 $ pour les mêmes travaux ;
IL EST PROPOSÉ
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
D’ACCEPTER la soumission #OS-21125 de la firme Consultants Blitz Inc. prévoyant un montant de
1 850 $ pour les travaux nécessaires en lien avec la réfection des installations septiques du 3296,
montée Smallman ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général à signer la soumission #OS-21125 de la firme
Consultants Blitz Inc. au nom de la Municipalité du Canton de Dundee.
Adoptée
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
10.1. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2020

2019-10-25

ATTENDU QUE la firme Évimbec Ltée est mandatée par la Municipalité Régionale de Comté du
Haut-Saint-Laurent pour signer le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité du Canton de
Dundee pour 2020 ;
ATTENDU l’obligation pour la firme Évimbec Ltée de déposer le sommaire du rôle d’évaluation
de la Municipalité du Canton de Dundee pour 2020 au bureau du greffier ou du secrétairetrésorier tel que spécifié au Code municipal du Québec ;

ATTENDU le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité du Canton de Dundee
pour 2020 prévoyant une valeur totale au rôle de 104 807 000 $ et ce, en date du 13 septembre
2019 ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
D’ACCEPTER le dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité du Canton de
Dundee pour 2020 tel que la copie ci-jointe ;
D’AUTORISER Marc Pilon, secrétaire-trésorier de signer la déclaration relative à la signature et
au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière au nom de la Municipalité du Canton de
Dundee.
Adoptée
10.2. Ambioterra – Offre de service
2019-10-26

ATTENDU QUE la protection d’espèces en péril et de la biodiversité sur le territoire permet à la
Municipalité du Canton de Dundee de mettre en pratique ses responsabilités de protection de
l’environnement et des cours d’eau ;
ATTENDU QUE le Groupe Ambioterra a gratuitement offert à la Municipalité du Canton de
Dundee de réaliser un diagnostic environnemental du terrain municipal correspondant au lot
#4 670 651, le groupe considérant que celui-ci fait partie des lots prioritaires pour la protection
du brochet vermiculé, une espèce en péril ;
ATTENDU QUE le terrain visé, soit le lot #4 670 651, est un terrain adjacent à la Réserve
nationale de Faune du lac Saint-François, dont les objectifs sont également la conservation du
milieu ;
ATTENDU QUE l’analyse et l’accomplissement d’un diagnostic environnemental, si cela s’avère
possible, dudit terrain par le Groupe Ambioterra permettra à la Municipalité de mieux connaitre
ledit terrain ainsi que sa valeur écologique ;
ATTENDU QUE le Groupe Ambioterra dans le cas où elle effectue un diagnostic environnemental,
remet ensuite les résultats de la caractérisation environnementale via un « cahier du
propriétaire » contenant notamment des recommandations pour aider la Municipalité du Canton
de Dundee à mieux protéger et mettre en valeur ce milieu naturel ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
QUE la Municipalité du Canton de Dundee donne son appui au projet de protection des espèces en
péril et de la biodiversité du Groupe Ambioterra ayant lieu sur le terrain correspondant au lot
#4 670 651, soit le terrain visé par le Groupe Ambioterra ;
QUE la Municipalité du Canton de Dundee autorise le Groupe Ambioterra à accéder au lot #4 670
651 dans l’objectif que celui-ci établisse des inventaires, caractérise le milieu et mène à bien
toutes autres études que le Groupe Ambioterra jugera pertinentes afin d’établir leurs
recommandations ;
DE DEMANDER au Groupe Ambioterra de nous informer des projets menés sur ledit terrain et
d’en informer la direction générale de façon régulière afin que la Municipalité du Canton de
Dundee puisse acquérir la connaissance des particularités de ledit terrain.
Adoptée
10.3 Adoption du règlement #461-08-2019 modifiant le règlement de zonage #360-05-2003
afin d’intégrer les dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables et
d’encadrer l’affichage pour un usage domestique

2019-10-27

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté du Haut-Saint-Laurent a adopté les
règlements #302-2018 et #303-2018 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé 145-2000, lors de la séance du 28 novembre 2018 ;
ATTENDU QUE ces règlements sont entrés en vigueur le 11 février 2019 ;
ATTENDU QUE ces règlements intègrent les dispositions relatives aux rives, au littoral et aux
plaines inondables et des normes d’affichage pour un usage domestique ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 2
septembre 2019 ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
QUE le règlement portant le numéro #461-08-2019 modifiant le règlement #360-05-2003 afin
d’intégrer les dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables et d’encadrer
l’affichage pour un usage domestique soit adopté et qu’il soit décrété et statué tel que ledit
règlement joint à la présente résolution.
Adoptée
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1 Soumissions pour système d’alerte
2019-10-28

ATTENDU l’obligation pour les municipalités de détenir une solution afin de lancer des alertes de
masse à leur population lorsque se produit un sinistre sur le territoire dont elle détient la
responsabilité ;
ATTENDU la soumission #050919-1 de V+ Modellium Inc. prévoyant l’installation, l’activation, le
support ainsi que d’une (1) licence d’utilisation au montant de 625 $ annuellement ;
ATTENDU la soumission #20190619-01 d’Omnivigil Solutions prévoyant des frais initiaux de 985
$ en plus d’un montant à payer mensuellement de 156.67 $ ;
ATTENDU la soumission de la firme Alerte citoyenne prévoyant des frais annuels de base de 500 $
ne comprenant pas le support nécessaire en cas de dysfonctionnement ;
ATTENDU la grande malléabilité et facilité de compréhension de la solution proposée par la
firme V+ Modellium Inc.
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
D’ACCEPTER la soumission #L-050919-1 de V+ Modellium Inc. tel que jointe à la présente
résolution ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général de signer la soumission #L-050919-1 de V+
Modellium Inc. tel que jointe à la présente résolution.
Adoptée
11.2 Adoption d’un projet de règlement portant sur les animaux

2019-10-29

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire réglementer les animaux sur le territoire de la
Municipalité du Canton de Dundee ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire, de plus, imposer aux propriétaires d’animaux
l’obligation de se procurer une licence dans le but notamment de faciliter l’identification de
l’animal au besoin et d’assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente
réglementation ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire, de plus, décréter que certains animaux et
certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 249 et 553 du Code municipal du Québec, la municipalité
est autorisée à adopter un règlement concernant la garde et le contrôle des chiens et des
animaux ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q.,
chap. A-2) permet l’adoption de dispositions concernant les animaux errants ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire adopter des dispositions complémentaires à celle
du règlement #446-08-2018 concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d’abroger le règlement #323-04-98
réglementant la garde des animaux dans la municipalité et le règlement #341-04-2000

amendant le règlement #323-04-98 afin d’y ajouter un chapitre stipulant les coûts de licence
pour un éleveur ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
QUE le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Dundee adopte le projet de règlement
#462-10-2019 concernant les animaux sur le territoire de la municipalité tel que joint à la
présente résolution.
Adoptée
12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
12.1 Couronne des vétérans – Légion royale canadienne
2019-10-30

ATTENDU QUE chaque année une cérémonie se tient en l’honneur des anciens combattants à
l’occasion du Jour du Souvenir à la Légion royale canadienne de Huntingdon ;
ATTENDU l’importance de cet événement, particulièrement pour la population anglophone
présente sur le territoire de la municipalité ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
DE PARTICIPER à la cérémonie de la Légion royale canadienne via l’achat d’une gerbe de fleurs
qui sera déposée au pied du drapeau avant la levée de celui-ci.
Adoptée
13. Divers
13.1 Sollicitation
13.1.1 Violence conjugale

2019-10-31

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnait que tout être humain a
droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, qu’en
2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne
en contexte conjugal;
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’un politique d’intervention en matière de
violence conjugale;
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein
à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU QUE lors des douze (12) jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. La mairesse ne vote pas :
DE PROCLAMER La Municipalité du Canton de Dundee municipalité alliée contre la violence
conjugale.
Adoptée

13.1.2 École des Jeunes Riverains
2019-10-32

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands tient une activité commune de
financement le 17 octobre 2019 qui prendra la forme soit d’un marche-o-thon ou soit d’un
course-o-thon ;
ATTENDU QUE l’école des Jeunes Riverains de St-Anicet, où vont les élèves francophones sur le
territoire de la Municipalité du Canton de Dundee, participe à l’activité commune de financement
de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands ;
ATTENDU QUE les contributions reçues dans le cadre de cette activité serviront à soutenir les
activités de l’école et ce, conformément à la Loi sur l’instruction publique ;
ATTENDU QUE les activités de l’école visées par cette campagne de financement comprennent
notamment les activités culturelles, sportives, éducatives, etc. destinées aux élèves ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SOUTENIR les activités culturelles, sportives, éducatives, etc. de l’école des Jeunes Riverains via
une contribution financière de 150 $.
Adoptée
13.1.3 Sollicitation – Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

2019-10-33

ATTENDU QUE la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une poursuite record de 96
millions $ en dommages et intérêts par la compagnie d’exploration minière de Vancouver,
Canada Carbon, suite à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé
sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau,
l’environnement et la qualité de vie des citoyens ;
ATTENDU QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions démocratiques qui
relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses citoyens ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee comprend les enjeux de ce dossier et désire
appuyer la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans son combat ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SOUTENIR la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant à
l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon tel que proposé dans le cadre de la campagne
de sensibilisation intitulée : « Solidarité GSLR ».
Adoptée
13.1.4 Sollicitation – SABEC

2019-10-34

ATTENDU QUE l’organisme à but non lucratif S.A.B.E.C., ayant pour mission l’accompagnement
et le transport pour les services médicaux des citoyens de tout âge sur le territoire de la M.R.C. du
Haut-Saint-Laurent, tient actuellement sa campagne de levée de fonds 2019-2020 et demande
une contribution financière à la Municipalité du Canton de Dundee ;
ATTENDU QUE la S.A.B.E.C. maintient ce service essentiel pour les citoyens par le biais d’une aide
financière de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux pour ses frais d’administration et de Centraide Sud-Ouest, par la contribution demandée
au citoyen qui utilise le service tel que la grille tarifaire adopté annuellement ainsi que par la
contribution volontaire des municipalités desservies ;
ATTENDU QUE pour la Municipalité du Canton de Dundee, la S.A.B.E.C. a effectué, en 2018-2019,
45 transports pour lesquels, un déficit de 725 $ est constaté, déficit occasionné en partie par le
manque de bénévoles provenant de la municipalité ;
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Municipalité du Canton de Dundee désire réaffirmer son
appui à la S.A.B.E.C. afin que celle-ci maintienne ce service essentiel à ses citoyens ;

IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SOUTENIR la S.A.B.E.C. dans le cadre de sa campagne de levée de fonds 2019-2020 pour le
montant de 725 $, soit le montant correspondant au déficit constaté par l’organisme lié aux
transports de citoyens provenant de la Municipalité du Canton de Dundee ;
Adoptée
13.1.5 Sollicitation – Centraide
2019-10-35

ATTENDU QUE le Conseil municipal préfère octroyer des sommes à des organismes locaux qui
ont un impact tangible sur la qualité de vie des citoyens de la Municipalité du Canton de Dundee ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
QUE la Municipalité du Canton de Dundee n’accorde pas d’aide financière à Centraide lors de cette
séance ordinaire.
Adoptée
13.1.6 Sollicitation – Foire de Noel

2019-10-36

ATTENDU QUE les organisateurs de la Foire de Noël de Dundee souhaite que la Municipalité du
Canton de Dundee participe financièrement à l’évènement ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite investir dans la revitalisation de
son territoire ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee privilégie les organisations locales dans
l’aide financière qu’elle octroie ;
ATTENDU QUE la Foire de Noël de Dundee a pour mission de créer une atmosphère festive du
temps des fêtes tout en faisant connaître les artisans de la région ce qui a comme impact de faire
rayonner la municipalité en dehors de ses limites territoriales ;
ATTENDU QUE les organisateurs de la Foire de Noël de Dundee ont déposé un budget s’élevant à
950 $ ;
ATTENDU QUE la Foire de Noël célèbre cette année son 10e anniversaire ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE SOUTENIR les organisateurs de la Foire de Noël de Dundee pour sa 10e édition pour un
montant de 800 $ afin de couvrir un pourcentage significatif des frais liés à l’organisation de cet
évènement.
Adoptée
13.2 Castors

2019-10-37

ATTENDU QUE le trappeur actuel de la municipalité ne donne plus de nouvelles ;
ATTENDU QUE la problématique des castors sur le territoire de la Municipalité du Canton de
Dundee, elle, ne prend pas de pause ;
ATTENDU l’offre de Patrick Laflamme, citoyen de la municipalité, ayant déjà été trappeur pour
la Municipalité de Saint-Anicet ainsi que pour la Municipalité du Canton de Godmanchester ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas :
DE RETENIR les services de Patrick Laflamme pour trapper les animaux dans le cadre des
activités liées au contrôle des castors sur le territoire de la Municipalité du Canton de Dundee ;
DE DEMANDER à la direction générale d’écrire un contrat liant les deux (2) parties afin
d’officialiser la relation d’affaires ;
D’AUTORISER Marc Pilon, directeur général de signer ledit contrat au nom de la Municipalité du
Canton de Dundee.
Adoptée

14. PLAN STRATÉGIQUE POUR DUNDEE
14.1. Mise en situation / Document de travail (suite)
La mairesse Linda Gagnon présente au Conseil municipal un document intitulé « D’aujourd’hui à
demain » visant une planification stratégique pour la Municipalité du Canton de Dundee et plus
particulièrement la planification des projets pour la période 2019-2022. Elle présente également
l’objectif de cette démarche et les prochaines étapes liées à celle-ci.
15. RAPPORT DES ÉLUS ET DES COMITÉS
15.1. Rapport de la mairesse
La mairesse Linda Gagnon informe le conseil des dossiers en cours à la MRC Haut-Saint-Laurent,
notamment en lien avec les frais annuels au pont Turcot ainsi que du quai de Port Lewis qui
appartiendrait à la MRC. Une rencontre avec la ministre d’Amours était prévue concernant le
dossier des revendications autochtones, mais celle-ci n’a pas eu lieu. Elle mentionne que quelque
chose de tangible se pointe à l’horizon en lien avec le nettoyage des canaux privés. Une rencontre
avec les représentants du gouvernement fédéral est prévue concernant le cours d’eau Aubrey.
Enfin, elle fait état de sa participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités
qui fut couronné de succès.
15.2. Rapport des conseillers
Le conseiller Kenneth J. Fraser informe le conseil du changement de système de production de la
glace à l’aréna de Huntingdon et l’informe également que le début de la saison de patinage sera le
15 octobre prochain.
15.3. Rapport des comités
Néant.
16. VARIA (POUR RÉSOLUTIONS SEULEMENT)
16.1. Halloween
2019-10-38

ATTENDU QUE la fête de l’Halloween se produit le 31 octobre et que cette année, cette date
correspond à un jeudi ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee souhaite participer à la distribution de
friandises aux enfants ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
QUE la Municipalité du Canton de Dundee tienne un évènement pour les enfants à la salle
communautaire de la municipalité ;
D’ACCORDER un budget de 200 $ pour souligner cet évènement ;
D’AUTORISER la direction générale à transférer une somme de 200 $ dans un poste du grand
livre associé à la fête de l’Halloween et ce, à partir des sommes affectées au poste de grand livre
02-701-50-522, soit les montants affectés à l’entretien et aux réparations du parc municipal.
Adoptée
16.2. Station de pompage

2019-10-39

ATTENDU QUE la station de pompage actuellement en service présente un dysfonctionnement au
niveau du tuyau de distribution d’eau ;
ATTENDU QUE selon le conseiller Justin Nieuwenhof, le puit de la station de pompage actuelle
serait à sec ;

ATTENDU QUE la station de pompage actuelle se trouve sur la propriété d’un citoyen de la
municipalité et non sur une propriété appartenant à la Municipalité du Canton de Dundee ;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Dundee envisage l’implantation d’une nouvelle
station de pompage ailleurs sur le territoire et l’abandon de la station de pompage actuelle ;
ATTENDU QUE le conseiller Justin Nieuwenhof propose les rives de la rivière aux Saumons ou
encore du cours d’eau Bateau pour l’implantation d’une nouvelle station de pompage ;
ATTENDU les nombreuses contraintes légales et environnementales liées à l’implantation de ce
type d’installation et à tous travaux dans la bande riveraine des cours d’eau ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
DE VOIR quels seraient les coûts liés à la réparation de la station de pompage actuelle ;
DE DÉTERMINER la faisabilité liée à l’implantation d’une nouvelle station de pompage de l’eau
aux emplacements suggérés ;
Adoptée
16.3. Débroussaillage des fossés et coupe des branches
2019-10-40

ATTENDU les travaux de coupage de branches et de débroussaillage dans les fossés devant être
effectués à chaque année ;
ATTENDU l’ampleur du temps nécessaire pour procéder aux travaux de coupage de branches et
de débroussaillage dans les fossés selon la méthode actuelle qui se veut contre-productive ;
IL EST PROPOSÉ :
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents. La mairesse ne vote pas.
D’AUTORISER la direction générale de louer une machine à débroussailler et pour couper les
branches autant horizontalement que verticalement afin d’effectuer les travaux rapidement.
Adoptée
17. REQUÊTES DE L’ASSISTANCE EN LIEN AVEC LE PRÉSENT ORDRE DU JOUR
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

2019-10-

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,
Maire

_____________________________________
Marc Pilon
Secrétaire-trésorier

