
SUIVI DE LA RENCONTRE MENSUELLE DE JANVIER

• Le don annuel à l’organisme Services 
d’Accompagnement Bénévole et Communautaires 
(SABEC) a été augmenté à 500$. Le conseil 
considère ce service comme essentiel pour la 
population et les citoyen(ne)s l'utilisant en sont 
satisfaits. Deux dundiers sont bénévoles pour la 
SABEC, rendant le service encore plus convivial 
pour notre population. La preuve? L’année 
dernière, la population de Dundee l'a utilisée pour 
65 transports.
• Notre inspecteur municipal adhérera à la 
Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment 
et en Environnement (COMBEQ). Cee adhésion 
lui permera de suivre les mises à jour liées à son 
mandat, ainsi que de lui permere de suivre des 
formations pertinentes pour la municipalité. 
L'inspecteur municipal y suivra prochainement 
une formation sur la règlementation des 
installations septiques en milieu isolé. 
• Pour rendre l'accès au bâtiment municipal plus 
sécuritaire, le conseil a voté pour l'installation 
d'une rampe dans l'allée centrale menant à la porte 
principale.
• Nous sommes à finaliser l'octroi du contrat de 
maintenance pour notre immeuble principal et 
nous avons procédé à l'embauche d'un chauffeur 
de charrue en support à notre chauffeur principal, 
Stéphane Léveillé. Son embauche fut nécessaire 
suite à l’absence de Ronald Sutherland pour des 
raisons personnelles et nous aimerions lui rappeler 
qu'il a tout notre soutien. Nous souhaitons donc la 
bienvenue à Daniel Mailloux.

SUCCÈS DU MOIS: 
• Nous tenons à féliciter une ferme de Dundee qui 
rayonne à l’échelle canadienne. En effet, la Ferme 
Estermann s’est classée en sa première position au 
classement canadien d’Indice de performance du 
troupeau 2018. Toutes nos félicitations!

VARIA

• Le bureau municipal sera ouvert les lundis de réunion du conseil municipal des 
mois de mars, juin et septembre jusqu’à 19h pour permere le paiement des taxes 
en personne et vous pourrez profiter de l'occasion pour rencontrer la mairesse ou 
assister à la séance du conseil.
• L'association pour la défense des droits sociaux va bientôt commencer sa clinique 
d'impôt populaire. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez les rejoindre en appelant 
au 450 264-6888.
• La municipalité a maintenant une nouvelle pompe pour le puit de la patinoire. NOUS JOINDRE
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Info Dundee

Chroniques municipales Un mot de la mairesse
Connaissez-vous bien votre municipalité?
Nous vous présentons cee semaine un survol statistique de nos infrastructures ainsi 
que de la démographie de la population dundière. Outre éveiller votre curiosité, ces 
informations pourront nous aider, nous les élu(e)s, à prendre de meilleures décisions 
dans l'intérêt de la municipalité. La vaste majorité des informations rapportées 
proviennent du recensement de 2016 de Statistiques Canada.
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PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra 
lundi le 4 mars prochain, à 19h30. Vous y êtes 
tous et toutes les bienvenu(e)s. 
À noter que vous pourrez venir payer vos taxes  entre 
17h et 19h. De plus votre mairesse, Linda Gagnon, 
sera aussi disponible pour rencontrer les citoyen(ne)s

CHANGEMENT DANS LE DOSSIER DES REVENDICATIONS 
TERRITORIALES MOHAWKS. 

La validité du référendum de décembre est portée en appel par la frange votante 
opposée à l’entente gouvernementale proposée. Pour plus de détails, consultez le 
site internet du Mohawk Council of Akwesasne au hp://www.akwesasne.ca/. 
Vous avez d'autres questions sur l'entente gouvernementale? Contactez-nous!



Municipal Chronicles
HIGHLIGHTS OF THE DECEMBER COUNCIL MEETING

• e annual donation to the organism “Services 
d’Accompagnement  Bénévole et Communautaires 
(SABEC)” has been increased to 500$. e council 
considers this service as essential for the citizens 
of Dundee.  We have two volunteers Dundians 
who are providing  the services in a convivial 
atmosphere for our population, and to prove the 
success of this service to the citizens of Dundee 
there was a total of 65 requests for transportation 
last year!
• Our municipal inspector will join the 
“Corporation des Officiers Municipaux en 
Bâtiment et en Environnement (COMBEQ)”. is 
will allow him to follow up on updates and to take 
the necessary courses in relation with his 
responsabilities. e municipal inspector will 
aend a course on the regulation of septic 
installations in isolated areas.
• To provide a safer access to the municipal 
building, the council has voted for the installation 
of a rail in the path leading to the main entrance.
• e municipality is finalizing the contract for the 
building maintenance and  has hired  an second 
driver for the snowplow to support our main 
driver Stéphane Léveillé. e hiring of this new 
driver has been deemed necessary following the 
absence of Ronald Sutherland for personal reasons 
and we want Ronald to know that he has the 
support of all of us. We also want to wish a warm 
welcome to the newly hired member of our staff, 
Daniel Mailloux.

MONTHLY SUCCESS

• We wish to congratulate the Estermann farm 
from Dundee who took first place at the Canadian 
Rating Top Managed Herds of 2018. 
Congratulations on a job well done!

VARIA

• Please take note that the municipal office will be 
open until 7 PM to citizens who want to pay their taxes in person on the Monday of 
the next council meetings for the months of March, June and September and why 
not meet your mayor or assist the council meeting?
• e “Association pour la défense des droits sociaux” will soon be starting it’s 
popular income-tax clinic. To book an appointment, you can contact them by 
calling at 450-264-6888.
• e municipality has a new pump for the rink well.

CONTACT US

3296 montée Smallman, Dundee (ébec)  J0S 1L0
Tel. : 450-264-4674  
Fax. : 450-264-8044  
Email: info@cantondundee.ca 
Opening hours:
Monday to ursday from 9AM to 
12AM and from 1PM to 4PM

COUNCIL MEETING

e next council meeting will be held Monday 
March 4th, at 7:30PM. Everyone is welcome!
Please note that we will be open for citizens who 
would like to pay their taxes from 5PM to 7PM and 
don't forget that your mayor, Linda Gagnon, is 
available from 5PM to meet with the citizens.

SOME CHANGES SURROUNDING THE MOHAWKS REFERENDUM 
ON TERRITORIAL CLAIMS.

e validity of the December referendum is under appeal by those who voted 
against the government agreement. For more details, consult the website of the 
Mohawks Council of Akwesasne hp://www.akwesasne.ca/.
If you have any other questions about the government agreement, please contact us.

A word from the mayor
Are you well aware of your municipality?
is week, we present you with a statistical overview of the infrastructure and 
demography of Dundee’s population. is information will help the elected officials in 
the decision making process for the municipality. e statistical information is mostly 
contained in the 2016 Census of Statistics Canada.
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***Special thanks to Bernard Desrosiers for his incredible help in correcting the english version.


