
SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• Un avis de motion a été déposé pour règlementer la garde 
des chiens et des chats dans la municipalité. À surveiller dans 
la prochaine parution.
• Octroi d'un don de 100$ pour le projet Communic-Action.
• Une rencontre fructueuse avec la Fédération québécoise des 
municipalités au sujet des revendications autochtones. Une 
alliée qui pourrait nous être très utile. Des suites à venir.
NOUVEAUTÉ 
• La boîte à livres, située devant l'hôtel-de-ville, a récemment 
été rechargée. Venez jeter un coup d'oeil à la nouvelle 
sélection!
NOTRE SUCCÈS DU MOIS

• M. Oswald Merz, citoyen de Dundee et pompier volontaire a 
été honoré au banquet annuel à Fort Covington pour ses 
services rendus depuis plus de 15 ans. Au nom des citoyen(ne)s 
de Dundee, merci pour cee implication citoyenne fortement 
appréciée. 
RAPPEL

• L’inspecteur municipal est absent de la municipalité jusqu’au 
début juillet. Alexandre Racicot de la MRC sera son substitut 
pour cee période. 
• Un permis de brûlage est nécessaire pour tout feu allumé sur 
le territoire de la municipalité.
VARIA

• La prochaine collecte spéciale des produits résiduels 
dangereux aura lieu le 22 juin au garage municipal de Saint-
Anicet de 8h30 à 16h.
• Plusieurs d'entre vous nous ont contactés pour la collecte de 
l'Armée du Salut. Pour des raisons techniques, veuillez prendre 
note que celle-ci n'aura finalement pas lieu cee année. Nous 
rappelons cependant que la Friperie communautaire 
d'Huntingdon accepte les donations d'articles usagés.
• Des dos d'ânes ont été installés sur la montée Murchisson à 
proximité de la descente à bateau.
• Les enseignes normalisées continueront à être déployées et 
d'autres enseignes directionnelles seront également installées, 
le tout afin de faciliter la recherche des adresses sur le terrain.
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La chronique de l'inspecteur
Chers résidents, chères résidentes de Dundee,
Depuis novembre dernier, en tant qu’inspecteur 
municipal, je consacre une ou deux journées par 
semaine à répondre à vos demandes de permis et à 
diverses demandes concernant la réglementation 
d’urbanisme et autre. La communication de ces 
informations est toujours traitée avec le plus grand 
professionnalisme car celles-ci ont des 
conséquences importantes tant pour les demandeurs 
que pour moi. En effet, elles concernent toujours la 
gestion de vos propriétés, et, de mon côté, la 
diffusion d’informations erronées peut amener mon 
interlocuteur à prendre de mauvaises décisions, me 
mere sérieusement dans l’embarras et, au pire, 
m’exposer conjointement avec la municipalité à des 
poursuites judiciaires. 
Aujourd’hui, les lois et règlements qui régissent 
l’urbanisme, l’environnement, la protection du 
territoire agricole, etc. sont devenus complexes et 
recèlent parfois des détails que nous ne 
soupçonnons pas. Ils sont souvent contraignants 
mais ne sont pas le fruit d’élucubrations 
bureaucratiques. Ils sont le fruit de la pression du 
milieu, du consensus social, et du souci de vivre 
harmonieusement ensemble tout en prenant soin de 
notre milieu de vie.
J’aimerais airer votre aention sur l’importance de 
consulter votre inspecteur municipal avant de 
donner suite à tout projet affectant votre bien 
immobilier. Ainsi le projet sera bien orienté dès le 
départ, il pourrait bénéficier d’un regard extérieur, 
et parfois vous éviter déconvenues et délais.
Dans cet ordre d’idées, je lance aujourd’hui une 
rubrique que vous trouverez régulièrement dans les 
prochains Info-Dundee sous le titre : Le saviez-
vous ? 
Consultez avant de démolir un bâtiment en tout ou 
en partie car vous pourriez perdre des droits acquis.
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PROCHAINE SÉANCE
La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra mardi le 2 juillet 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

UN PEU DE NOTRE HISTOIRE.
 Le bateau utilisé comme emblème sur le drapeau de 
la municipalité est un DUNDEE . Ce bateau est une 
embarcation de type « YAWL », c’est à dire un bateau 
à deux mâts et à fond plat. Le grand mât avant est 
constitué d’une seule pièce surmontée d’une flèche. 
Sa voilure avant est de forme trapézoïdale pour le 
rendre rapide et maniable. Le petit mât arrière est de 
type « tapecul » pour assurer sa stabilité Cee 
embarcation a été très populaire de la fin du 19e siècle 
jusqu’au milieu du 20e siècle, particulièrement pour 
la pêche à la traîne au filet.
Le Dundee est aussi le nom du premier bateau « Durham » de messieurs 
Buchanan et Farlinger. Des 1823, ce bateau à fond plat est dédié aux 
transports de marchandises et de passagers et il sillonnait la rivière aux 
Saumons à Dundee.
-Un message du comité historique citoyen



FOLLOW-UP FROM THE COUNCIL MEETING

• A Notice of motion was filed in order to regulate the 
custody of dogs and cats in the municipality. More details 
in the next publication. A $ 100 donation to the 
Communic-Action project has been granted.
•  A fruitful meeting with the ebec Federation of 
Municipalities on Native Claims. An ally that could be 
very useful to us. More info to follow.
NEW!
• e book box, located in front of the city hall, has 
recently been reloaded. Come take a look at the new 
selection! 
OUR MONTHLY SUCCESS 
• Mr. Oswald Merz, a Dundee citizen and volunteer 
firefighter has been honored at the annual banquet in Fort 
Covington for his more than 15 years of services. On 
behalf of the citizens of Dundee, thank you for this greatly 
appreciated citizen involvement.
REMINDER

• e municipal inspector will be absent until early July. 
Alexandre Racicot, from the MRC, will substitute him for 
the period.
• A burning permit is required before starting any fire on 
the territory of the Municipality. 
VARIA

• e next Household Hazardous Waste collect will be 
held at the municipal garage of Saint-Anicet on June the 
22nd , between 8:30AM and 4PM.
• Many of you have contacted us with regards to the 
Salvation Army collect. For technical reasons, please note 
that it won’t be held this year. However, we remind you 
that the Huntingdon Community ri store does accept 
donations of used items. 
• Speed bumps have been installed on montée Murchisson 
close to the boat launch.
•  e normalized sign installation will continue and other 
directional signs will also be installed in order to improve 
address search.
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A LITTLE BIT OF OUR HISTORY
e boat used as emblem on the flag of the 
municipality is a DUNDEE. is boat is a "YAWL" 
boat with two masts and flat boom. e large 
front mast consists of a single piece surmounted by 
an arrow. Its front wing is trapezoidal to make it 
fast and easy to handle. e small rear mast is of 
the jigger type to ensure its stability. is boat was 
very popular from the end of the 19th century until 
the middle of the 20th century, especially for net 
trolling. e Dundee is also the name of Buchanan 
and Farlinger's first "Durham" boat. From 1823, this 
flat-boomed boat is dedicated to the transportation of goods and 
passengers and roamed the Salmon River in Dundee. 
-A MESSAGE FROM THE HISTORIC CITIZEN COMMITTEE. 

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

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

www.cantondundee.ca

e chronicles of the inspector
Dear residents of Dundee, Since last November, as your 
municipal inspector, I devote a day or two answering 
various questions with regards to permit requests, 
demands on urban planning, regulations etc.… e 
communication of information is always handled with 
utmost professionalism. Incorrect information can have 
negative consequences for both the applicant and me. 
Many requests pertain to the management of your 
property and your assets and improper information can 
lead someone in taking a wrong decision thus seriously 
puing me and the municipality in embarrassment that 
could lead to legal disputes.
Today’s laws and regulations be it urban planning, 
environment, agricultural territory protection etc. are 
very complex and may contain details that we would 
not be aware of. ey are oen restrictive but are not 
the result of a bureaucratic delirium. ey are the result 
of pressures from the environment, social consensus 
and from the concern to live in harmony together while 
taking care of our living space.  
I would like to draw your aention on the importance 
to consult with your municipal inspector before starting 
of continuing any project on your property. is way 
your project will be well oriented from the start and 
could benefit from an outside point of view and may 
avoid disappointments and delays. In this context, I 
launch today in the info-Dundee a section entitled: Did 
you know? Consult before demolishing, in whole or in 
part, any building because you could lose grandfather 
rights.


