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Suivis de la mairesse 
w Bonne nouvelle. Les techniciens de la compagnie 
internet Targo ont travaillé dernièrement sur le territoire de 
la municipalité. Le déploiement de la ligne dorsale de la 
fibre optique se fera dans quelques mois. 
w La municipalité a fait l’achat d’un chargeur usagé au 
montant de 29,893.50$, taxes incluses. Cet équipement 
servira à la voirie d’hiver pour charger la charrue d’abrasif 
et pour pousser les bancs de neige qui s’accumulent sur 
certaines de nos routes. Il sera immatriculé pour pouvoir 
circuler sur nos routes. Un merci aux membres du comité 
qui ont fait cette trouvaille. 
w Le sentier de la Digue aux aigrettes de la réserve 
faunique s’est refait une beauté sous la gouverne de 
Parcs Canada. C’est une réussite et il sera réouvert sous 
peu. 
w La députée fédérale du Bloc québécois, Mme Claude De 
Bellefeuille est venue rencontrer des résidents du Village 
français de la Pointe Hopkins. Nous avons pu lui 
transmettre certains irritants dont les solutions doivent 
venir du gouvernement fédéral. Nous la remercions pour 
son écoute active et je remercie aussi les résidents 
présents qui ont énoncé leurs irritants avec respect et 
politesse. 
w Rencontre Zoom avec des représentants d’Hydro-
Québec concernant les nombreuses pannes d’électricité. 
De 40 à 70% des pannes seraient dues à la végétation. 
Des travaux d’élagage se font régulièrement. Pour 
transmettre vos insatisfactions ou les informer 
d’irrégularités 1-888-385-7252. 

 

 
 
Conseil municipal - Suivi de la séance publique  

du 8 septembre 2020 
w Dépôt de la lettre de démission de Ronald Sutherland 
comme chauffeur de charrue secondaire. Nous le 
remercions de ses années de service et lui souhaitons 
une bonne continuité. 
w Une résolution demandant de reconsidérer la fermeture 
du Centre Mère-Enfant en obstétrique a été transmise au 
centre hospitalier du Suroît. Cette fermeture ferait en sorte 
que les futures mamans de Dundee devront obtenir ce 
service au futur hôpital de Vaudreuil ou Anna Laberge à 
Châteauguay. Un stress supplémentaire alors que ce 
moment devrait en être un de pur bonheur. 
w Un don de 1,673$ a été adopté pour combler le déficit 
du service de transport de citoyens de Dundee vers des 
services médicaux fournis par SABEC. Merci à nos 
bénévoles. SABEC a toujours besoin de bénévoles à 
Dundee, contacter Isabelle Woods au 450-264-1131.  
w Notre inspecteur municipal reçoit de nombreuses 
demandes et redouble d’effort pour répondre dans un 
délai acceptable. 
w Service de fourrière: les services d’un professionnel 
seront engagés pour répondre aux plaintes des chiens 
errants et l’application de la règlementation municipale 
Nous demandons la collaboration des citoyens pour que 
les situations de chiens errants se règlent à l’amiable en 
bon voisinage. Il est aussi possible pour les citoyens de 
déposer une plainte à la Sûreté du Québec et un constat 
d’infraction d’une valeur de 275$ sera transmis aux 
propriétaires fautifs. Cette action est possible dans le 
cadre d’un règlement appliqué par la SQ sur tout le 
territoire de la MRC du Haut -St-Laurent. Ce qui peut faire 
réfléchir certains citoyens peu enclins à respecter les 
règlements.  
w La rénovation du garage va bon train. Nous avons tous 
hâte au produit fini. 
w Le conseil a procédé à la nomination du Comité 
Consultatif en Urbanisme (CCU). 
Les membres sont: comme citoyens M. Jean Lalonde et 
M. André Hurtubise; comme élus: le conseiller no. 2 M. 
Marc Myre et la mairesse, Linda Gagnon. Merci aux 
citoyens pour cette implication dans la communauté. 
w Dépôt d’un premier jet du projet de parc intergénération. 
Le conseil a résolu de mandater la mairesse pour 
présenter le projet dans le cadre du volet 4 d’une 
subvention gouvernementale transigée par la MRC. 
 

	

	

Capsule historique 
Le capitaine Alexander Smallman 

 

Le capitaine Alexander Smallman est né à Cornwall le 23 
juin 1833. Il était le fils de William Smallman et de Juliana 
Farlinger. À l’époque les bateaux Farlinger étaient très 
populaires auprès des navigateurs du lac Saint-Francois 
pour le transport de personnes et de marchandises. Il s’est 
marié à deux reprises et est le père de 5 garçons et d’une 
fille. 
Avant d’être capitaine de bateau M. Smallman a été 
boulanger puis épicier. Il a été le capitaine du bateau à 
vapeur le « Granada »  tandis que son neveu, James B. 
McMillan, pilotait le « Princess Louise ». 
Ces deux bateaux naviguaient quotidiennement entre 
Dundee, Cornwall et Glengarry. Il y avait beaucoup 
d’interactions entre les descendants écossais de Dundee et 
ceux de Glengarry. Ils venaient tous de la même région 
écossaise et communiquaient principalement en gaélique. 
Il est décédé le 12 décembre 1905 à Dundee et inhumé 
dans la municipalité de Fort Covington, N.Y 

Le comité historique de Dundee 

Dates à retenir 
 

Pour les déchets: 7, 14, 21 et 28 
septembre  
Pour la récupération: 02,16 et 30 
septembre 

Concours de photo Dundee 
Rappel: Pas besoin d’être un pro pour le concours de photo Dundee, participez c’est le temps. 
concoursphotodundee@gmail.com  Pour toutes les infos voir la page FB mairesse de dundee. 

 
La santé publique du Québec nous met en garde d’une deuxième vague de la Cocid-19. Dundee a été 

épargnée. Continuons à suivre les consignes et ainsi protéger nos familles et notre communauté. 

SEPTEMBRE	2020	


