
SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• La Municipalité appuie Targo Communications dans son 
projet de déploiement du réseau internet sur l'ensemble 
du territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
• Le conseil municipal a donné son appui à la 
Municipalité de Franklin dans sa lue contre les dépôts et 
les enfouissements illégaux de matériaux contaminés sur 
son territoire.
• Deux lampadaires seront prochainement installés au 
village français et un autre à la Pointe-Leblanc, sur la 
première rue.
• La barrière de la descente à bateau ne sera pas 
verrouillée d'ici la fin de la saison estivale. Le contrôle de 
l'accès à celle-ci fera l'objet d'un règlement et sera en 
vigueur pour la saison 2020.
• Une deuxième phase de lignage des routes est amorcée.
• Un projet présenté dans le cadre du budget participatif a 
été accepté. Plus de détails sous peu.
SUCCÈS DU MOIS

• L'événement Holstein fût un franc succès. Merci aux 
participants et participantes!
VARIA

• La Municipalité est actuellement à la recherche d'une 
personne pour remplacer l'agente de bureau durant son 
congé de maternité. L'offre d'emploi complète se trouve 
sur notre site internet à www.cantondundee.ca .
• De l'épandage de vaccins contre la rage du raton laveur 
destinés à la faune sauvage sera effectué sur le territoire 
dans les prochaines semaines. Ainsi, il se peut que vous 
observiez des avions volant très bas sur le territoire.
SUIVI DE LA MRC
• Le paiement par carte de crédit sera mis en place à la 
cour municipale.
• Les panneaux d'information touristique seront mis à 
jour.
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Rappel concernant les ordures. 
Suite à certaines problématiques entourant les ordures en 
bordure de route, la Municipalité tient à rappeler à la 
population certains points de son règlement d'enlèvement 
et d'élimination des ordures. Dorénavant, afin de 
diminuer les abus ayant été observés sur le territoire, la 
Municipalité mera en application son règlement ainsi 
que les sanctions y étant associées. Les contenants à 
déchets ménagers mis au chemin doivent impérativement 
correspondre à l'une des descriptions suivantes:
• Un bac roulant de 240L ou 360L pouvant être levé 
mécaniquement, mais qui n'est pas de couleur bleu.
• Une poubelle fermée et étanche de métal ou de 
plastique, munie de poignées rigides dont la capacité 
maximale est de 100 litres et pèse moins de 25kg.
• Un sac de plastique dont l'épaisseur est d'au minimum 4 
millimètres et pèse moins de 25kg.
• Un autre contenant ne laissant s'échapper aucun déchet, 
dont la capacité est d'au maximum de 100L et pèse moins 
de 25kg.
Veuillez également noter que les matières résiduelles 
suivantes ne sont pas admissibles dans les collectes 
d'ordures régulières:
• Toutes matières recyclables;
• Les appareils électroménagers;
• Les pneus, carcasses et pièces de véhicules;
• Les résidus liquides;
• Les sols contaminés;
• Les fumiers, boues et cadavres d'animaux;
Il est interdit de jeter des résidus domestiques dangereux 
(RDD) et des déchets sur la place publique, en milieu 
naturel ou ailleurs qu'un point de collecte est également 
strictement interdit. Pour prendre acte du règlement dans 
son entièreté, rendez-vous sur le site internet de la 
municipalité dans la section "Hygiène du milieu" ou venez 

le consulter directement au bureau 
municipal.  Lorsque vous avez un 
doute, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous.

w w w . c a n t o n d u n d e e . c a

PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra lundi le 2 septembre 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

AVIS PUBLIC
Exceptionnellement, la 
date du prochain conseil 
municipal sera modifiée. 
La rencontre aura lieu le 
lundi 2 septembre, malgré 
la fête du travail, plutôt 
que le 3 septembre, tel 
qu'il était prévu dans le 
calendrier d'origine. 

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné qu’une assemblée 
publique de consultation aura lieu le 2 
septembre à 19h sur les projets de règlement 
#459-04-2019 et #460-04-2019, modifiant 
respectivement les normes minimales de 
lotissement et la définition d'agrotourisme. 
Ceux-ci permeront d'être en concordance 
avec les règlements #301-2017, #302-2018 et 
#303-2018 de la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Un peu d'histoire..
Entre 1790 et 1850 le gaélique était la troisième langue parlée au Canada. 
C’est dans le Haut Canada, plus précisément dans le comté ontarien de 
Glengarry, où l’on trouvait la plus forte proportion de la population 
d'origine écossaise et irlandaise parlant cee vieille langue indo-
européenne. À cee époque, les échanges entre le comté ontarien de 
Glengarry avec Dundee étaient nombreux. Le dernier sermon en gaélique 
fut prononcé le 6 juillet 1879 à l’église Zion de Dundee par le Rev. James 
C. Caanach.
-Un message du comité historique citoyen
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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
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FOLLOW-UP OF MUNICIPAL COUNCIL MEETINGS

• e Municipality supports Targo Communications 
in its project to deploy the Internet network 
throughout the territory of the MRC Haut-Saint-
Laurent. 
• City Council has supported the Municipality of 
Franklin in its fight against illegal material deposits 
and contaminated landfills.
• Two lamp posts will soon be installed in the french 
village and one on the first street at Pointe-Leblanc.  
• e gate at the boat descent will not be locked 
during the summer season. A regulated access will 
be effective for the 2020 season.  
• A second road lineage phase is under way.  
• A project has been presented as part of the 
participatory budget and has been accepted. More 
details to follow.
SUCCESS OF THE MONTH  
• e Holstein event was a great success. anks to 
all who have participated! 
VARIA

• e Municipality is currently looking for someone 
to replace the office worker during her maternity 
leave. e complete job offer details are posted on 
our website at www.cantondundee.ca .
• Bait drop of raccoon rabies vaccines for wildlife 
will be conducted on the territory in the coming 
weeks. us, you may observe aircra flying very 
low on the territory.
FOLLOW-UP OF THE MRC
• Payments via credit card will now be available at 
the municipal court.  
• e tourist information boards will be updated.

Reminder: Garbage disposal.
We have noted situations of improper garbage disposal along 
the roadside. e Municipality wishes to remind the 
population of certain points of its by-law concerning the 
removal and disposal of garbage. From now on, in order to 
eliminate the abuses that have been observed on the territory, 
the Municipality will implement its by-law and associated 
sanctions. e household waste containers put on the roadside 
must imperatively correspond to one of the following 
descriptions:
• A 240L or 360L wheeled bin that can be lied mechanically 
but is not BLUE.
• A closed waterproof trash can, metal or plastic, with rigid 
handles with a maximum capacity of 100 liters and weighs less 
than 25 kg.
• A 4 millimeter thick plastic bag that weighs less than 25 kg.
• A container that does not allow any waste to escape, with a 
maximum capacity of 100L and weighs less than 25 kg.
Please take note that the following residual materials are not 
eligible for regular garbage collections:
• All recyclable materials;
• Appliances;
• Tires, carcasses and  vehicle parts;
• Liquid residues;
• Contaminated soil;
• Manure, mud and dead animals;
• Household hazardous waste (HHW)
Dumping garbage in public space, natural environment or any 
other space not intended as a collection point is also strictly 
prohibited. To review the regulation in its entirety, go to the 
municipality’s website "Environmental Health" section or 
consult directly at the municipal office. When in doubt, do not 
hesitate to contact us.

COUNCIL MEETING
e next council meeting will be held 
Monday 2nd of September, at 
7:30PM. Everyone is welcome!
Please note that your mayor, Linda 
Gagnon, is available from 5PM to meet 
with the citizens.

A little history..
Between 1790 and 1850 Gaelic was the third language spoken in Canada. 
It is in Upper Canada, more specifically in the Ontario county of 
Glengarry, where a large proportion of the population originated from 
Ireland or Scotland spoke this old Indo-European language. At that time 
there was a lot of exchange between Glengarry county and Dundee. e 
last Gaelic sermon was preached on July the 6th 1879 by Rev. James C. 
Caanach in the Zion church of Dundee.
- A message from the historic citizen commiee

PUBLIC NOTICE
PUBLIC NOTICE is hereby given 
that a public consultation meeting 
will be held on September 2nd at 
7PM on dra bylaws # 459-04-2019 
and #460-04-2019, amending 
respectively the minimum 
subdivision standards and the 
definition of agritourism. ese will 
make it possible to comply with By-
laws # 301-2017, # 302-2018 and # 
303-2018 of the MRC Haut-Saint-

PUBLIC NOTICE
Exceptionally, the date of the 
next municipal council will be 
modified. e meeting will be 
held on Monday, September 2, 
despite Labor Day, rather than 
September 3, as scheduled in 
the original calendar. ank 
you for your understanding,


