
Le retour des tiques
Dans la région, le redoux va de pair avec la résurgence des 
tiques. Afin de se prémunir contre les maladies qu’elles peuvent 
propager, les connaître et se familiariser avec les méthodes de 
préventions est judicieux. Ainsi, nous vous invitons à consulter la 
documentation de l'institut national de santé public au www.inspq.qc.ca/guide-d-
identification-des-tiques-du-quebec . Nous vous rappelons aussi la technique 
recommandée pour retirer une tique de la peau:  À l'aide d'une pince à pointe fine, 
agripper la tête de l’insecte le plus près possible de votre corps et tirer 
perpendiculairement, en tentant de retirer la tique en 1 seule pièce sans presser sur 
son abdomen. Lavez la morsure ainsi que vos mains à l'eau savonneuse et éviter de 
toucher la tique à main nue, puisque le simple contact cutané peu permere la 
transmission de maladies. Contacter Info Santé en composant le 8-1-1 si vous avez des 
inquiétudes ou encore si vous ressentez un malaise dans les 3 à 30 jours suivant la 
morsure. Tel que mentionné ci-haut, une conférence sur le sujet, organisée par Les Amis 
de la réserve du Lac Saint-François, se tiendra le 6 juin. 
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SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• La municipalité a renouvelé son adhésion à la Société de 
Conservation et d’Aménagement du Bassin Versant de la Rivière 
Châteauguay (SCABRIC).
• Des dons de 100$ ont été octroyés à des organismes régionaux, soit à 
la Société d’agriculture de la Vallée de la Châteauguay, à l’école 
secondaire Arthur Pigeon pour l’aider dans la préparation de la 34e 
édition de la soirée d’honneur ainsi qu’à la légion royale canadienne 
pour l’achat d’un défibrillateur. 
• La mairesse a rendu compte des différentes rencontres tenues 
concernant la revendication territoriale autochtone. Voici une courte 
liste des intervenant(e)s rencontré(e)s : des journalistes de LaPresse+ 
et du Journal de Montréal, l’initiateur de l’appel en cour pour la 
contestation du référendum d’Akwesasne et les représentantes du 
conseil de bandes en faveur de l’entente.
NOTRE SUCCÈS DU MOIS

• La lere explicative du budget incluse dans l’envoi du compte de 
taxes a généré plusieurs commentaires positifs!
SUIVI DE LA MRC 
• Suite à la dissolution du centre local de développement (CLD) du 
Haut-Saint-Laurent en automne dernier, la MRC a intégré les activités 
auparavant tenues par le CLD. Pour assurer le suivi des dossiers, la 
MRC vient de procéder à l’embauche de Annie Bergeron, au poste de 
conseillère en développement économique
• Amélie Samson, originaire de Dundee, recevra un soutien financier 
de la MRC pour un concert.
• Le dossier « vente pour défaut de taxes » est accepté. Notre 
municipalité utilisera dorénavant ce service pour les payeurs 
récalcitrants.
NOUVEAUTÉS

• La municipalité a maintenant un site internet incluant une section 
destinée à recevoir les commentaires et suggestions afin que le site 
internet continue de s’améliorer. Visiter le au www.cantondundee.ca .
• Des démarches sont en cours pour doter la municipalité d’une 
politique familiale. Rester à l’affût, vous serez appelé à contribuer !
• Un règlement sera écrit afin de mieux encadrer l’achalandage de la 
descente de bateaux à la place Caza. 
• Le projet de construction d’un nouveau garage municipal est entamé 
et nous sommes à l’étape d’obtenir les autorisations nécessaires des 
ministères impliqués. Parallèlement, nous devons officialiser les limites 
du terrain choisi afin de s’assurer de la conformité du projet. 

• Durant le mois d’avril et de mai, des employé(e)s municipaux se 
présenteront chez vous afin d’installer les enseignes d’adresse 
normalisés à l’effigie de la municipalité dans le but de facilité le travail 
des services d’urgence. De plus, après maintes interrogations sur la 
question, notamment de nos services d’urgence ainsi que de plusieurs 
de nos citoyen(ne)s, une enseigne visible et claire sera installée à 
l’entrée de la place Caza afin de repérer plus facilement les adresses 
officiellement sur la route 132.
• La municipalité continu son virage vert ! Les 22 luminaires au 
sodium du territoire seront remplacés par des lumières DEL à faible 
émission de lumière bleue.
• En dehors de nos heures d’ouverture, il est maintenant possible de 
laisser du courrier dans la boîte aux leres sécurisée située à côté de la 
porte d’entrée du bureau municipal.
• Un poste de responsable de voirie est ouvert. Pour plus 
d’informations, ainsi que pour soumere votre candidature, consulter 
notre site internet sous l’onglet «offre d’emploi». 
ÉVÉNEMENT À VENIR

• Le 9 mai,  de 9h30 à 11h30 dans la salle communautaire de l'hôtel de 
ville, se tiendra un Café-causerie pour les proches aidants. Pour plus 
d'information consulter le   www.aidantsnaturelshsl.com .
• Le 18 mai prochain aura lieu la distribution annuelle d’arbres 
provenant du club des 4H. Cee année, la municipalité profite de 
l’occasion pour célébrer le printemps en grand en vous invitant 
échanger vos vivaces, à vous procurez un ensemble pour 
compostage, à profiter de nos systèmes de collectes de 
déchets électroniques et vos résidus dangereux (pile, 
fluocompacte, huile, peinture) ainsi qu'à acquérir un nouveau 
couvercle plus convivial, au coût de 40$, pour votre bac de 
recyclage
• Le 6 juin aura lieu une conférence organisée par les Amis de la 
réserve du Lac Saint-François sur les tiques et la maladie de Lyme avec 
le chercheur François Milord. Plus de précisions à venir!
• Un événement d’envergure se tiendra sur le territoire de la 
municipalité du Canton de Dundee cet été, plus spécifiquement le 20 
juillet 2019 à la ferme Nieuwenhof et associé. Effectivement le club 
Holstein Huntingdon-Ormstown-Beauharnois, accueillera la 74e 
édition du Pique-nique Holstein ébec et célèbrera par la même 
occasion son 100e anniversaire. La municipalité, en soutien à 
l’événement, aura un chapiteau à son nom et en profitera pour y tenir 
la fête du Canton. Ainsi, tous et toutes y sont invités.

PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra lundi le 6 mai prochain, à 19h30. Vous 
y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s. 
À noter que votre mairesse y est disponible dès 
17h pour rencontrer les citoyen(ne)s

NOUS JOINDRE

3296 montée Smallman, Dundee (ébec)  J0S 1L0
Tél. : 450-264-4674 
Fax. : 450-264-8044  
Courriel: info@cantondundee.ca 
Heures d’ouverture:
Lundi au jeudi de 9h-12h & 13h-
16h

Tique à paes noires 
femelle stade adulte
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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 6th 
of May, at 7:30PM. Everyone is welcome!
Please note that your mayor, Linda Gagnon, is 
available from 5PM to meet with the citizens.

HIGHLIGHTS OF THE COUNCIL MEETING:
• e municipality has renewed its membership to the Société de 
Conservation et d’Aménagement du bassin versant de la Rivière 
Châteauguay (SCABRIC)
• Donations of 100$ have been granted to la Société d’Agriculture de 
la Vallée de la Châteauguay, to Arthur Pigeon Highschool for the 
preparation of the 34th edition honoring the event and to the Royal 
Canadian Legion for the purchase of a defibrillator. 
• e mayor has given updates of several meetings that were held 
with regards to the Native Territory Claim. Here is a short list of the 
speakers involved that have been met:  journalists from LaPresse+ and  
Journal de Montréal, the investigator of the  Akwesasne referendum 
appeal and band council representatives in favor of the agreement. 
OUR MONTHLY SUCCESS :
• e leer explaining the budget that was included with the tax 
invoice has generated positive comments.
FOLLOW-UP OF THE MRC :
• Following the dissolution of the local center of development (CLD) 
last fall, the MRC has integrated the functions previously assumed by 
the CLD and hired Mme Annie Bergeron as  councilor in economic 
development.  
• Amélie Samson from Dundee will receive financial support from the 
MRC for a concert production.
• e sales file case for tax payment default has been accepted. Going 
forward, the municipality will use this service for those non tax 
payers.  
• Novelties :
• e Municipality now has a website (www.cantondundee.ca) 
including a comments & suggestions sections in order to maintain 
good communication with it’s citizens.  
• Steps are underway in order to provide the municipality with a 
family policy. More info to follow.
• A municipal regulation will be adopted in order to improve traffic at 
the boat descent at  "La Place Caza". 
• e project for the new municipal garage is under way and in order 
to go forward, the municipality is requesting authorization from the 
ministries involved. We also need to formalize the boundaries of the 
site location to ensure the project’s compliance. 

• During the months of April and May, a municipal employee will go 
to your residence and install the municipality’s STANDARD ADDRESS 
SIGN in order to facilitate emergency services. Furthermore, aer 
much questioning from citizens and emergency services, a clearly 
visible sign will be installed at the entrance of La Place Caza in order 
to locate more easily the addresses that are on route 132.
• e municipality is going forward with it’s environmentally friendly 
turnover! e actual 22 sodium lights will be replaced with LED type 
lights with low blue light emission. 
• It is now possible to leave mail outside business hours in a secured 
mailbox located next to the municipal office door. 
• ere is a job offer for a road way manager. For more information or 
to submit your application please consult our website under the tab: 
“offre d’emploi”  
UPCOMING EVENTS :
• e 9th of May a Coffee-Chat for natural caregivers will be held in 
the community hall of the municipaliy building, from 9:30AM to 
11:30AM. For more information, please consult the website   
www.aidantsnaturelshsl.com .
• On May 18th there will be the annual tree distribution thanks to the 
Club 4H and to celebrate spring, the municipality invites you 
to come and exchange your perennials. You could also get a 
compost bin. Take advantage of our electronic recycling and 
dangerous waste programs ( baeries, fluorescent lights, oil 
and paint). A one piece recycling bin lid is also available at 
the cost of 40$.
• A conference on tick and Lyme disease will held on the 6th of June. 
It is organized by Les Amis de la Réserve du Lac Saint-François and 
the speaker will be the researcher François Milord. More details to 
come!
• An important event will be held on the territory of our municipality 
this summer, more precisely on July 20th at La Ferme Nieuwenhof et  
associé. e Holstein club of Huntingdon-Ormstown-Beauharnois will 
welcome the 74th edition of the picnic Holstein ébec and will 
celebrate by the same occasion it’s 100th anniversary. e 
municipality, in support toward the event, will set up a marquee 
(tent).  Everyone is invited!

e Return of the Tick
In our region, meltdown goes together with tick resurgence. For more information we 
invite you to consult the documentation from the “institut de santé public du ébec” 
at the following address hps://www.inspq.qc.ca/guide-d-identification-des-tiques-du-
quebec and we remind you of the recommended technique to remove ticks. With the 
help of tweezers, grip the head of the tick as close to your skin as possible and pull 
vertically, trying to get the insect out in one piece without pressing on its abdomen. 
Wash the bite and your hands with soap and water and avoid touching the tick with 
bare hands as simple skin contact can allow disease 
transmission. Contact Info Santé by dialing 8-1-1 if you have 
any symptoms in 3 to 30 days following the bite or if you have 
any  concerns or feel uncomfortable. As mentioned above, a 
conference on the subject, organized by Les Amis de la reserve du 
Lac Saint-François will be held on June the 6th. 

Female  adult 
Blacklegged Tick

***Special thanks to Bernard Desrosiers for his 
incredible help in correcting the english version.
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