
SUIVI DE LA RENCONTRE MENSUELLE DE FÉVRIER

• Le maire suppléant pour les mois de mars et 
avril est Marc Myre.
• Une analyse coûts-avantages a été demandée 
pour une conversion de nos 22 luminaires en 
éclairage DEL. À suivre!
• La municipalité adhèrera au programme de 
l’association de récupération des produits 
électroniques (ARPE), offrant donc maintenant le 
service à la population qui pourra déposer son 
vieux matériel électronique au bureau municipal 
de Dundee durant les heures d'ouverture.
• Grâce à une aide financière gouvernementale, 
une mise à niveau des appareils téléphoniques de 
la municipalité a été rendue possible. Ce progrès 
facilitera les communications avec la population 
dundière et permera d'y intégrer des procédures 
diverses, notamment celles concernant 
l'actualisation de notre plan de sécurité civile.
• Une commandite a été octroyée pour la 74e édition du pique-nique 
Holstein ébec dont les hôtes sont Justin et Benjamin Nieuwenhof 
de la ferme Nieuwenhof & associés INC. Le public y étant invité, il 
s'agit donc d'un évènement à ne pas manquer, qui se tiendra le 20 
juillet 2019. Plus d'informations à venir. 
• Suite à une rencontre extraordinaire, tenue le 21 février dernier, le 
conseil municipal a adopté une résolution pour un règlement 
d’emprunt avec la Régie intermunicipale de la patinoire de 
Huntingdon (RIP). Cet emprunt servira à l’achat et l’installation 
d’un système de réfrigération de la glace. Dundee participera 
également à une rencontre concernant l’avenir de la RIP, suite à 
l’adoption d’une résolution en ce sens par la municipalité de 
Huntingdon.

SUIVI DE LA MRC

•  Cee année encore, il y aura reprise du 
programme d’aide financière pour les couches 
lavables. En 2018, dans notre MRC, quelques 20 
demandes furent acceptées, totalisant un montant 
total de près de 1 500$. Pour plus d’information, consulter le dépliant 
associé à votre Info Dundee.
• Aperçu de situation à la SABEC : 
l’organisation est toujours en recherche de 
bénévoles & le manque à gagner pour chaque 
transport est de 13$. Cela confirme que le don 
de 500$ de la part de Dundee complète bien le 
coût associé aux 36 transports effectués par la 
SABEC dans notre municipalité. 
• Une rencontre spéciale entre les maires de 
la MRC aura lieu le 8 mars pour discuter du 
style de gouvernance souhaité par le conseil 
des maires. Ainsi débutera un long processus 
de réorganisation.

Un mot de la mairesse
VERS UNE EXPOSITION DE NOS PHOTOS HISTORIQUES! 
Nous sommes un petit groupe de citoyen(ne)s intéressé(e)s par l’histoire 
de Dundee et nous recherchons des photos historiques du Canton de 
Dundee. Nous souhaiterions exposer les photos dans la salle 
communautaire et au bureau municipal à l’hôtel de ville. Ces photos 
permeraient de retracer visuellement l’histoire de notre communauté (églises, 

magasin général, hôtels, gare, écoles, fermes agricoles, maisons 
historiques, etc…). Nous espérons, avec votre approbation, emprunter 
vos photos pour en faire une ou des copies, et ce, 
précautionneusement et dans le plus grand respect de vos précieux 

souvenirs. Si vous êtes intéressé(e)s à participer à ce projet, nous vous invitons à 
transmere vos coordonnées ainsi qu’une brève description de vos photos à 
l’adresse électronique suivante: 
mairie.dundee@gmail.com. Il nous fera plaisir 
d’entrer en communication avec vous. Au plaisir de 
partager nos souvenirs et d’agrémenter notre 
municipalité par notre patrimoine.

VARIA

• Une rencontre sera planifiée avec un représentant du monde 
municipal au sujet des revendications autochtones. La mise en place 
d’un plan d’action est souhaitée pour assurer un suivi des étapes 
importantes du dossier et d’outiller correctement la municipalité.
• Le couvercle en deux volets des bacs de recyclage de la municipalité 
ne facilitant pas la tâche de 
récupération,  il y aura sous peu 
de nouveaux couvercles à votre 
disposition à l'hôtel-de-ville au 
coût de 40$.  Intéressé à 
procéder au changement? 
Faites le nous savoir!
• Nous aurons un nouveau bac 
de récupération pour les 
peintures usagées au garage 
municipal, en complément à 
celui que nous possédons 
actuellement. Par contre, celui-ci sera uniquement  destiné aux 
contenants de peintures. Nous vous enverrons sous peu un feuillet 

explicatif concernant les nouveaux programmes.

NOUS JOINDRE
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PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra lundi le 1er avril 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

L'Église Zion organise son 
évènement annuel du 
brunch des agriculteurs de 
Dundee. Celui-ci aura lieu  
le 24 mars, de 10h à 12h. 
Pour plus d'information, 
référez-vous à la page 
Facebook Dundee Zion 
Church United.

MEA CULPA
VOUS AVEZ ESSAYÉ DE NOUS REJOINDRE, MAIS LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE SONNAIT OCCUPÉE? 
NOUS EN SOMMES NAVRÉ(E)S. LE CHANGEMENT DE TÉLÉPHONIE NE S'EST PAS FAIT SANS HEURT 
ET NOUS TENTONS DE CORRIGER LA SITUATION LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

DEMANDE DE SERVICE

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.



Municipal Chronicles
HIGHLIGHTS OF THE MARCH MEETING

• e mayor substitute for the months of March and 
April is Marc Myre.
• A cost versus benefit analysis was requested for the 
conversion of the lighting system (22 municipal lights) 
to LED lighting. More info to follow.
• e municipality will adhere to the program of the 
Electronic Products Recycling Association (EPRA) for 
the residents who wish to dispose of old & out of use 
electronic material. ey could be brought to the muni‐
cipal office during business hours. 
• anks to Government financial assistance, an up‐
grade of the telephone system has been made possible. 
e upgrade will improve communication with Dun‐
dee’s population and will enable us to integrate va‐
rious procedures, including updates of our civil 
security plan. 
• A sponsorship has been granted for the 74th edition of the Holstein é‐
bec Picnic that will be hosted by Justin and Benjamin Nieuwenhof from La 
ferme Nieuwenhof & associés INC. It will be held on July the 20th. Mark the 
date on your calendar! Everyone is welcome. More information will follow.
• Following an extraordinary meeting, held on February 21st, the municipal 
council has adopted a resolution for a loan by-law with the Régie Intermuni‐
cipale de la patinoire de Huntingdon (RIP). is loan will go towards the 
purchase and installation of a new refrigeration system. e Régie inter‐
municipale de la patinoire de Huntingdon is comprised of 9 municipalities. 
Each municipality will contribute financially on a prorata percentage based 
on its population. e municipality of Dundee will also participate in a mee‐
ting with regards to the future of the RIP following an adoption by the 
municipality of Huntingdon.

HIGHLIGHTS OF THE MRC MEETING

• is year again, there will be a financial assistance program 
for washable diapers. In 2018, the Chateauguay Valley citizens 
have received 20 grants, totaling approximately 1500$. For 
more information, please consult the publication aached 
with your Info Dundee. 
• Overview of the situation at SABEC:  e 
organization is still looking for volunteers & 
is short of 13$ for each transport. is 
confirms that the 500$ donation from the 
municipality of Dundee is an added value to 
the cost associated with the 36 transports in 
our municipality in 2018.
• A special meeting has been held with all 
the mayors of the MRC on March the 8th in 
order to discuss the type of governance re‐
quired by the council of mayors. e resul‐
ting changes in governance will involve an 
in depth reorganization process.

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 April 
1st, 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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***Special thanks to Bernard Desrosiers for his 
incredible help in correcting the english version.

A word from the mayor.
HISTORIC PHOTO EXHIBITION OF DUNDEE TOWNSHIP

We are a group of citizens interested in Dundee’s history and we are 
searching for historic photos of our township. We wish to exhibit 
these photos in the community hall and in the township office. ese 
photos would allow visitors to visually trace the history of our community 
(Churches, General Stores, hotels, train stations, schools, farms, historical 

housings, etc.). We would like to borrow your photos with your 
permission in order to make copies of them with respect and 
care of your precious souvenirs. If you are interested in taking 
part in this project, we invite you to forward us your 

contact details and a brief description of your 
photos at the following email: 
mairie.dundee@gmail.com. We will be more than 
happy to get in touch with you. We look forward 
to share our past & heritage thanks to your 
treasured memories. 

VARIA

• A meeting will be held with a municipal representative  with 
regards to the Native land Claim. An action plan will be set 
forth in order to 
monitor the evolu‐
tion of the the Na‐
tive land claim.
• e recyling 
disposal is not 
made easy with 
the bins that have 
2 section lids. New 
1 section lids will 
be available short‐
ly. If you wish to 
have a new 1 sec‐
tion lid please let 
us know. e cost 
of the new lid is 40$. 
• We will have a second recycling bin for used paints at the 

municipal garage. is new recycling bin is intented for 
used paints only. We will soon send out an information 
flyer about these new programs.

e Dundee Zion United 
Church is organizing its annual 
event of the Dundee Farmers 
Breakfast.  Mark your calendar, 
it will be held on the 24th of 
March, from 10:00 to 12:00 at 
the Dundee Zion United Church 
in Dundee.  For more 
information, please refer   to the 
Facebook page of the Dundee 
Zion United Church.

MEA CULPA
FOR THOSE OF YOU WHO HAVE TRIED TO CONTACT US BY PHONE AND GOT A BUSY SIGNAL, 
WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE. THE UPGRADE TO THE PHONE SYSTEM HAS NOT 
BEEN SMOOTH AND WE ARE TRYING TO CORRECT THE SITUATION AS QUICKLY AS POSSIBLE. 

SERVICE REQUEST

e municipality is still 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 .


