
	

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Différents rappels 
✔ Une dernière possibilité pour nous informer de votre souhait de recevoir une plaque personnalisée de Dundee indiquant 
votre numéro de résidence. Nous effectuerons une dernière commande sous peu.  
✔ Il est important de consulter la partie du règlement sur les animaux concernant les animaux domestiques. Avec le droit 
d'avoir des animaux vient des obligations. Entre autres, celle de se procurer une médaille pour les chiens et les chats. Cette 
procédure est surtout pour nous permettre de retracer les animaux errants et de les remettre à leur propriétaire. Le coût de la 
médaille est minime et à vie de l'animal à Dundee. Aidez-nous à vous aider.  
✔ Le budget participatif a encore eu cette année un vif succès. Suite à l'adoption du budget municipal 2021, le budget 
participatif sera de retour.  
Cette année, nous avons mis en place un jardin communautaire et un concours de photos. Nous tenons à remercier les 
citoyens.nes qui se sont impliquées dans notre communauté en mettant leurs talents et compétences au bénéfice de tous. 
Merci Diana et Jean.  
À vous de commencer à réfléchir au projet que vous désirez soumettre pour notre bien à tous. À vos marques....partez! 
 

Concours de photos 
Voici les gagnants du concours de photos de Dundee : 

Catégorie faune/flore: Oswald Merz 
Catégorie paysage: Deanna Lucas 

Catégorie portrait: Diane Daoust 
Un merci sincère aux 10 participant-es pour leur partage. 

Les photos primées seront exposées dans le corridor à l'entrée du bureau municipal. 
Soyez à l'aise de venir les voir, ça vaut le déplacement. 

 

 
 

Décembre	2020	

Dates à retenir 
è Cueillette de déchets: 7 et 21 décembre 2020 
è Cueillette de recyclage: 9 et 23 décembre 2020 

è Date de la séance du conseil pour adoption du budget 2021: lundi 14 décembre 2020 à 17h 
è Date de la prochaine séance publique du conseil: lundi 11 janvier 2021 

Suivi de la séance du conseil du 7 décembre 2020 
✔ Adoption du calendrier des séances publiques du conseil pour l'année 2021. 
✔ Dépôt d'un avis de motion relatif au règlement de la répartition des coûts lors de l'entretien d'un cours d'eau 
verbalisé. 
✔ Dépôt d'un avis de motion et d'un projet concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics 
applicables par la Sûreté du Québec. 
✔ Adoption du règlement no 471-01-2020 relatif au traitement des élus municipaux. 
✔ Lettre au ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour faire pression sur la nécessité de faciliter 
rapidement l'accès à un Service internet haute vitesse en zone rurale. 
✔ Le conseil poursuit son entente avec la firme Chaperon pour la collecte des résidus domestiques. Par contre, un 
changement du calendrier des cueillettes a été apporté: la cueillette se fera aux deux semaines sauf en juillet et 
août qui sera à chaque semaine. 
✔ Le comité historique a déposé un document sur l'histoire de la paroisse. Document très professionnel et un 
remerciement sincère aux membres pour leur implication. 

« Joyeux Noël  Bonne Année  Prospérité  Succès dans vos études » comme le disait si bien mon 
grand-père paternel. Amusez-vous bien en toute sécurité. 
 
Un Merci sincère à une résidente de Dundee pour les décorations extérieures du bureau municipal 
ainsi qu'à un généreux couple de citoyens de Dundee qui ont offert gratuitement à la municipalité 
une couronne de Noël digne de ce nom. 

Mot de la mairesse Voeux de Noël et de Bonne Année 
L'année 2020 aura été une année spéciale pour toutes et tous. Nous avons vécu des moments inusités et inattendus. 
Cette situation nous aura permis de revisiter nos valeurs et nos priorités de vie. Malheureusement, certains n'auront pas 
la chance de poursuivre leurs rêves. Les membres du conseil municipal et les employés se joignent à moi pour 
transmettre tous nos voeux de condoléances aux familles éprouvées. Nous avons aussi une pensée toute particulière 
pour nos aîné-es qui vivront un temps des fêtes différents et possiblement plus solitaires. Nous tenons à leur rappeler 
que nous sommes tous là pour tenter de répondre à vos besoins quels qu'ils soient. Soyez à l'aise de communiquer avec 
nous. 
Nous terminerons donc cette année avec un goût amer mais avec l'espoir que 2021 nous apportera un répit, de la 
bienveillance et surtout la santé pour poursuivre nos projets de toutes sortes. 


