
SUIVI DE LA RENCONTRE MENSUELLE DE DÉCEMBRE

• Don de 100$ à Centraide
• Don de 300$ à La bouffe additionnelle
• Affectation volontaire des élu(e)s pour des dossiers municipaux :

• En représentation auprès d’organismes : 
• Affectation à venir pour l’aréna;
• Yves Lalonde aux Amis de la réserve faunique du lac St-François;

• En soutien au directeur général :
• Raymond Lazure aux ressources humaines;
• Justin Nieuwenhof, Michel Dupuis et Marc Myre à la voirie;

• Comité des revendications autochtones : Justin Nieuwenhof, Yves Lalonde, 
Michel Dupuis et Linda Gagnon;

• Comité consultatif d’urbanisme : Marc Myre et Linda Gagnon;
• Comité des immeubles vétustes: Raymond Lazure, Marc Myre, Michel Du‐

puis et Justin Nieuwenhof.

NOTRE SUCCÈS DU MOIS

• Merci aux organisatrices de la foire de 
Noël qui ont fourni les décorations exté‐
rieures au bureau municipal pour cee 
période festive de l’année. 

NOUVEAUTÉS

• Les citoyens(nes) de Dundee peuvent 
maintenant utiliser les services de la petite 
bibliothèque verte gratuitement. Ainsi, plus 
besoin de venir se faire rembourser au bu‐
reau municipal. Pour consulter l’éventail de 
services offerts, consulter le hp://www.pbv-lgl.org. 
• Lors de l’envoi des comptes de taxes, les citoyens(nes) pourront connaître les 
faits importants du budget 2019 par l’entremise d’une lere jointe à l’envoi postal.

OFFRES D'EMPLOI

• La MRC du Haut-Saint-Laurent est à la recherche d'une personne pour combler 
un poste de conseiller/conseillère au développement économique. 
Pour plus d'informations consulter le hp://mrchsl.com/offres-dem‐
ploi .
• La municipalité est à la recherche d’une personne afin d’effectuer 
l’entretien ménager de l’édifice abritant l’hôtel de ville et le bureau de 

poste à chaque semaine. La personne recherchée 
devra signer une entente avec la municipalité 
annuellement et devra effectuer les travaux 
requis tels que spécifiés à l’entente. Vous 
pouvez communiquer avec notre 
directeur général Marc Pilon via le 
courriel au dg@cantondundee.ca afin 
d’obtenir plus d'informations ou pour 
soumere votre candidature. La date limite 
est le 24 janvier 2019.
• La municipalité est à la recherche d’un(e) chauffeur-
opérateur ou chauffeuse-opératrice de déneigeuse pour le restant de la période 
hivernale. Le nombre d’heure moyen est de 30 heures par semaine, mais peut 
varier de 20 à 60 heures par semaine selon la température et les bordées de neige. 
La personne doit être prête à travailler sur appel, être disponible en tout temps et 
posséder son permis de conduire de classe 3. La date limite pour le dépôt de 
candidature est le 24 janvier 2019.

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 8h30 à 16h30

DOSSIER SPÉCIAL : EN ROUTE VERS LA COLLECTE 

INTELLIGENTE.
Pour 2020, le gouvernement nous demande d’aeindre 
des objectifs de réduction des matières résiduelles, en 
vue d’interdire l’enfouissement des matières com‐
postables et recyclables. Voici donc les actions 
récentes entreprises par le conseil municipal afin de 
motiver la population de Dundee à se mobiliser. 
D'abord, nous avons distribué gratuitement des com‐
posteurs pour inciter nos concitoyen(ne)s au 
compostage. Nous travaillons également avec le mi‐
nistère des affaires durables dans la quête d'une 
solution pour la récupération du plastique agricole. Ce 
dossier devrait d'ailleurs se finaliser très bientôt. Nous 
sommes également en contact avec des municipalités 

vivant des réalités si‐
milaires aux nôtres, 
mais ayant fait des 
choix différents, tel 
qu'une réduction de 
la collecte des déchets 
et l'utilisation d'une 
approche utilisateur/
payeur. Toutes ces ac‐
tions aideront à 
aeindre les objectifs, 
mais, pour assurer 
leur succès, chaque 
citoyen(ne) devra y 
contribuer. Pour 
mieux comprendre les 
enjeux, voici des 
informations sur le 
volume, en tonne mé‐
trique, de déchets et 
de matière recyclable 
que nous avons utili‐
sé en 2017.
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Pour suivre votre mairesse sur Facebook, et pour plus 
d'informations sur ce qui se passe dans votre 
municipalité, visiter la page «Mairesse de Dundee» sur 
Facebook.

PROCHAINE SÉANCE

La prochaine rencontre du 
conseil municipal se tiendra 
lundi le 4 février prochain, à 
19h30. Vous y êtes tous et toutes 
les bienvenues. 
À noter que votre mairesse, 
Linda Gagnon, est aussi 
disponible dès 17h les soirs de 
séance afin de rencontrer les 
citoyen(ne)s. 

Rappel
Nous avons quelques composteurs 

disponibles. Ce matériel est mis gratuite‐
ment à la disposition des citoyens(nes). Il 
suffit de vous présenter au bureau municipal 

et il nous fera plaisir de vous en donner 
un. 



Municipal Chronicles

HIGHLIGHTS OF THE DECEMBER COUNCIL MEETING.
• Donations of 100$ to Centraide
• Donations of 300$ to La bouffe additionnelle
• Voluntary assignment of Council members with regards to municipal files:

• In representation with organizations:
• Assignment is upcoming for the arena;
• Yves Lalonde at Les amis de la réserve faunique du lac St-François;

• In support of the general manager:
• Raymond Lazure to human resources;
• Justin Nieuwenhof, Michel Dupuis and Marc Myre tor the public 

works;
• Aboriginal Claims commiee: Justin Nieuwenhof, Yves Lalonde, Michel 

Dupuis et Linda Gagnon;
• Urban planning advisory commiee: Marc Myre et Linda Gagnon
• Obsolete building commiee: 

Raymond Lazure, Marc Myre, 
Michel Dupuis et Justin 
Nieuwenhof.

OUR MONTHLY SUCCESS:
• ank you to the organizers of the 
christmas fair who provided exterior 
decorations to the municipal building for 
the festive period.

NOVELTIES:
• e services of the Lile Green Library are now free for the citizens of Dundee, 
therefore there is no need to request a refund from the  municipality. To consult 
the vast array of the library services  please consult the library’s site at: hp://
www.pbv-lgl.org.
• A leer highlighting the 2019 municipal budget will be aached to the tax 
mailing. 

JOBS OFFERS

• e MRC du Haut-Saint-Laurent is looking for a person to fulfill 
the position of economic development adviser. For more information 
please consult the hp://mrchsl.com/offres-demploi .
• e municipality is looking for a person who will do the 
housekeeping for the municipal building and the post office on a 

weekly basis. e chosen candidate will agree to sign 
an agreement with the municipality on a yearly 
basis and perform the necessary duties 
according to the agreement. ose 
interested should communicate with our 
general manager Marc Pilon via the 
internet at dg@cantondundee.ca for more 
information or to apply no later than 
january the 24th 2019 at 5pm.
• e municipality is looking for a driver/operator of 
snowplow for the remaining part of the winter period. e average 
workinghours are of 30 hours, but can vary from 20 to 60 hours depending on the 
weather. e person must be ready to work on call, be available any time and 
require a class 3 licence. e maximum applying date is the 24 January 2019. 

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 8:30AM 
to 4:30PM

COUNCIL MEETING

e next council meeting will be 
held   Monday, February 4th, at 
7:30PM. Everyone is welcome!
Please note that your mayor, 
Linda Gagnon, is also available 
from 5PM on the evening of the 
council meeting to meet with the 
citizens.  

SPECIAL ISSUE: EN ROUTE TO A SMART WASTE 

COLLECTION.
For 2020, the ébec government has requested that 
all municipalities set forth a plan with objectives to 
reduce residual materials, thus prohibiting the burial 
of compostable and recycling materials in land fill 
sites. Here are recent  actions undertaken by the 
Municipal Council in order to motivate and mobilize 
the Dundee population. First, we distributed 
composters free of charge in order to encourage 
citizens to compost. We are also working with the 
Government in the search of a solution in order to 
recuperate agricultural plastic which should be 
concluded soon. We are also in contact with 
municipalities facing similar realities that have made 
different choices, such as a reduction in waste 

collection and a user-
payer approach. All 
of these actions will 
help us to reach the 
objectives, but in 
order to ensure 
success, the 
contribution of each 
citizen is vital. To 
help  understand the 
issue, here is 
statistical information 
on the amount, in 
metric ton, of waste 
and recycling 
material in kilograms 
for the municipality 
in 2017. 

To follow your mayor on Facebook and to learn more 
information on what is happening in your municipality, 
visit the page of “La mairesse de Dundee” on Facebook.
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Reminder
 We still have some composters 

available that are free of charge and made 
available to the citizens, our clerk at the 
municipal office will be more than happy to 

assist you.


