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Un mot de la mairesse
Le Congrès des municipalités a été 
très bénéfique en apprentissage et en 
ressourcement. Des sujets tels que le 
pacte fiscal, l'implication des jeunes 
dans nos communautés, la réforme du 
mode de scrutin, la gestion des actifs 
municipaux, les relations avec les 
communautés autochtones, la 
création d'un budget et des projets qui 
répondent aux besoins des citoyens, 
la gestion des chemins privés ainsi 
que l'accès personnalisé à des avocats 
figurèrent dans notre ordre du jour.  
Cela confirme donc que notre 
présence au Congrès des 
Municipalités de la Fédération des 
Municipalités du ébec (FQM) est 
un investissement pour nous 
permere de prendre de meilleures 
décisions.
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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

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra lundi le 4 novembre 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

SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• La Municipalité a décidé d'octroyer du financement à différents 
organismes, soit à la SABEC pour un montant de 725$, pour le course-o-
thon de l’école des Jeunes Riverains un montant de 150$ et à la foire de 
Noël de Dundee pour un montant de 800$. 

•  La Municipalité a adopté une résolution faisant d'elle une alliée dans la 
lue contre la violence conjugale. 

•  Le conseil municipal a voté en faveur d'une résolution en soutien à la 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le cadre des poursuites de la 
compagnie d'exploration minière Canada Carbon. 

• Projet de règlement sur les animaux : les changements en découlant 
- Chenil et chaerie : un permis annuel sera obligatoire pour 
l'exploitation de ce type d'activité. 
- Les chats seront soumis à l'obligation de porter une médaille. 
Comme pour les chiens, cee médaille sera payable une seule fois, la 
vie durant de l'animal.   

Pour le consulter dans son intégralité, vous pouvez le consulter sur le site 
internet cantondundee.ca .   
• Un règlement à portée générale pour baliser les demandes d'entretien des 

chemins privés sera écrit.   
• Le marquage des routes sur le territoire de la Municipalité a été complété.  
• Le dépôt du rôle d'évaluation s'est effectué en septembre. Aucun 

changement majeur n'a été observé.  
• Un système d'alerte sera mis en place en cas de sinistre ou pour d'autres 

besoins afin de mieux informer les citoyen(ne)s qui en feront la demande. 
Les citoyen(ne)s pourront s'inscrire et sélectionner les alertes  les plus 
pertinentes pour eux. 

VARIA  
• Notre boite de livres en libre-service fonctionne bien. Si vous avez des 

livres pour tous les âges que vous voudriez partager, svp les apporter au 
bureau municipal. Nous nous occuperons de renouveler notre boite. La 
Municipalité vous remercie d'avance pour votre apport. 

• La mairesse de Dundee aura l'occasion de représenter les citoyen(ne)s de la 
MRC du Haut-St-Laurent comme vice-préète pour les 6 prochains mois à 
compter de novembre. Une expérience enrichissante en vue! 

RESSOURCES HUMAINES  
• Nous souhaitons à Héloïse un congé de maternité des plus sereins. Elle se 

fera un des plus cadeaux de la vie et nous avons bien hâte qu’elle vienne 
nous présenter ce petit trésor.   Par la même occasion, nous souhaitons la 
bienvenue à Micheline Primeau.   

• La saison hivernale approche, nos chauffeurs de chasse-neige sont fin prêts 
à reprendre leur travail pour permere à nos citoyen(ne)s de circuler sur 
nos routes en toute sécurité. Nous souhaitons donc un bon retour à 
Stéphane et Daniel.

Un peu d'histoire…
UN PATRIOTE DOUANIER À DUNDEE : DR LUC- HYACINTHE MASSON 
Ce patriote, activement impliqué dans la rébellion de 1837-38, a été arrêté par 
les loyalistes et exilé aux Bermudes en 1838. À son retour, il s’installe 
quelque temps à Fort Covington puis en 1842, il ouvre un magasin général à 
Saint-Anicet. En 1844, le Dr Luc-Hyacinthe Masson a été nommé percepteur 
des douanes à Dundee. Orateur hors pair, il deviendra tour à tour maire de 
Coteau-Landing, député du Bas-Canada et député conservateur au fédéral en 
1867.
- Un message du comité historique citoyen

Activité d'Halloween
Jeudi, le 31 octobre 2019 

de 16h à 19h

Les portes de la salle 
communautaire seront ouvertes à nos 
jeunes. 
• Des friandises leurs seront offertes.
• Un défi sera proposé aux volontaires 
pour avoir la possibilité de recevoir 
une surprise supplémentaire.   

Les accompagnateurs ne seront pas en 
reste, un breuvage chaud non-alcoolisé 
leur sera offert!
On vous aend avec notre 
sourire.
Bienvenue à tous 
et toutes!
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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

A few words from your Mayor
e Congress of the Federation of 
Municipalities of ebec (FQM) has 
been very beneficial in learning and 
resourcing. Subjects such as the fiscal 
pact, youth involvement in our 
communities, electoral reform, 
municipal asset management, 
relations with Natives communities, 
budgeting and projects that meet the 
citizens' needs, the management of 
private roads as well as personalized 
access to lawyers were on our agenda. 
is confirms that our presence at this 
congress is an investment to make 
beer decisions.

COUNCIL MEETING
e next council meeting will be held 
Monday 4th of November, at 7:30PM. 
Everyone is welcome!
Please note that your mayor, Linda Gagnon, 
is available from 5PM to meet with the 
citizens.
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A little history..
A CUSTOMS PATRIOT IN DUNDEE: DR. LUC-HYACINTHE MASSON.
is patriot, actively involved in the rebellion of 1837-38, was arrested by the 
Loyalists and exiled to Bermuda in 1838. On his return, he moved to Fort 
Covington for some time and in 1842 opened a general store in Saint-Anicet. 
In 1844, Dr. Luc-Hyacinthe Masson was appointed customs collector at 
Dundee. Outstanding speaker, he will become mayor of Coteau-Landing, 
deputy of Lower Canada and federal Conservative deputy in 1867. 
- A message from the historic comity citizen

FOLLOW-UP FROM THE COUNCIL MEETING

• e Municipality has decided to grant funding to various organizations, 
such as $ 725 to SABEC, $ 150 to the course-o-thon of the Jeunes 
Riverains school and $ 800 for the Dundee Christmas Fair.

• e Municipality has adopted a resolution making it a partner in the 
fight against domestic violence.

• City Council voted in favor of a resolution in support of the 
Municipality of Grenville-sur-la-Rouge in the context of the legal 
proceedigs from the mining exploration company Canada Carbon.

• Animal Regulations project: the resulting changes
- Kennel and caery: an annual permit will be mandatory for the 
exploitation of this type of activity.
- Cats will be required to wear a tag. As for dogs, this licence will 
be payable once, for the lifetime of the animal.

To consult it in its entirety, you can view this regulation on the website 
cantondundee.ca.
• A general regulation concerning the maintenance requests for private 

roads will be wrien.
• e marking of roads in the territory of the Municipality has been 

completed.
• e evaluation roll was submied in September. No major changes were 

observed.
• An alert system will be put in place in the event of a disaster or for other 

needs in order to beer inform citizens who will request it.  Citizens will 
be able to register and select which alerts are best suited for them.

VARIA

• Our self-serve book box is working well.  If you have books for all ages 
that you would like to share, please bring them to the municipal office 
and we will take care of refreshing it.  e municipality thanks you in 
advance for your efforts and contributions.

• e mayor of Dundee will have the opportunity to represent the citizens 
at the MRC du Haut-Saint-Laurent as Deputy Reeve for the next 6 
months as of November.  A rewarding experience ahead.  

HUMAN RESSOURCES

• We would like to wish Héloïse a most serene maternity leave.  She will 
be offering herself one of the most beautiful gis that life can give and 
we can't wait for her to introduce us to her bundle of joy!  On the same 
note, we would like to welcome Micheline Primeau as her temporary 
replacement.

• e winter season is fast approaching and the drivers of our snowplow 
are finally ready to resume their work in order to enable our citizens to 
drive safely on our roads.  We welcome back Stéphane and Daniel.

Halloween Activity
ursday,  October 31st 2019 

from 4-7PM

e doors to the community 
hall will be open to our youth. 
• Candies will be offered to them.
• A challenge will be offered to the 
volunteers, allowing them the possibility 
to receive an additional surprise. 

e chaperones will not be le out, a hot 
nonalcoholic beverage will be offered to 
them. 
We will be pleased to greet you.
Welcome to all who would like to 
aend!


