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PAIEMENT DE TAXES 
ATTENTION! Suite à la rénovation cadastrale votre numéro de matricule (en haut à droite de votre compte de taxes) a 
changé.  Ce numéro est utilisé pour vous identifier lorsque vous payez vos taxes en ligne.  Lors de votre prochain paiement de 
taxes en ligne, assurez vous que le numéro de matricule inscrit est le bon.  Merci de votre collaboration!  
Le dernier paiement de taxes était prévu pour septembre, un rappel sera effectué auprès des retardataires pour leur éviter trop 
de frais d’intérêts.  

SUIVIS DE LA SEANCE REGULIERE DU CONSEIL DU 5 OCTOBRE 2020 
vLe Directeur Général par Intérim, Me Christian Genest a été confirmé dans le poste de Directeur Général permanent. 
Félicitations à Me Genest. 
vLa Directrice Générale Adjointe, Danielle Sauvé offrira plus d’heures  pour un temps déterminé. Ce qui permettra à l’équipe 
administrative d’offrir un service avec moins de délai. 
vLa rénovation du garage va bon train. Les travaux devraient être terminés début novembre. 
vUn projet de soumission pour l’agrandissement du bureau de poste a été adopté par le conseil. 
vUne  demande de dérogation mineure par un citoyen a été acceptée sous la recommandation du Comité de Consultation  en 
Urbanisme. Merci aux deux citoyens qui ont accepté de participer à ce processus avec beaucoup de professionnalisme. 
vLe conseil a appuyé une demande des propriétaires du développement Coué pour transmettre à la Commission de la 
toponymie une proposition de nom pour l’accès routier aux terrains à développer. 
vLa Sureté du Québec par l’entremise de la MRC a demandé à chaque municipalité d’adopter une résolution pour confirmer 
leur mandat dans le cadre de l’encadrement des plaintes concernant les chiens. La municipalité de Dundee avait déjà confirmé 
ce mandat. 

MOT DE LA MAIRESSE 
vLa deuxième vague de la Covid-19 est en cours. Le nombre de cas dépistés et confirmés dans notre région, nous amène à 
redoubler de prudence. C’est dans ce contexte, que nous réitérons notre demande à prendre rendez-vous pour obtenir un 
service au bureau municipal. Nous désirons protéger nos employés et éviter que plus d’un visiteur se présente à la fois. 
Merci pour votre collaboration. Prenez soin de vous et des autres. Sauvons Noël ! 
vLe comité de mobilisation « Sauvons le Centre mère-enfant» à Valleyfield m’empresse  de vous informer qu’il est possible de 
vous joindre au mouvement en signant une pétition  disponible au bureau municipal et sur Facebook à 
https://bit.ly/2Q47Ngw (faut respecter les majuscules). 
vConcours Dundee en photos. $200.00 en prix. Le concours se termine le 1er novembre. Envoyez vos photos à : 
concoursphotodundee@gmail.com  Bonne chance ! 
 

DATES IMPORTANTES DU MOIS 
vCollecte des déchets : 5, 12, 19 et 26 
vLe 19 est la dernière collecte de l’année de 
gros morceaux. 
vÀ noter qu’à  compter du 9 novembre, la 
collecte de déchets se fera aux deux 
semaines.  
vCollecte de la récupération : 14 et 28 
octobre. 
vProchaine séance régulière du conseil: lundi, 
2 novembre 2020 à 20h. 

UN PEU DE NOTE HISTOIRE 
Le cimetière catholique de Sainte-Agnès de Dundee 

Lors de votre prochain passage devant le cimetière catholique au coin 
du chemin Ridge et de la montée Smallman, regardez bien 
l’alignement des pierres tombales. Dans la plus vieille partie du 
cimetière (les 12 premières rangées) les pierres tombales sont 
alignées face au nord. Tandis que dans la partie la plus récente du 
cimetière, les pierres tombales sont alignées face à l’est. Nos 
recherches nous indiquent que la première église (chapelle) 
construite en 1862, à l’endroit même où se situe La Croix du 
cimetière, était dans l’axe nord-sud. L’entrée principale était plein sud 
face à l’ancienne partie du cimetière.  
Cette église fut détruite par le feu en 1926. Une seconde église fut 
construite cette fois de l’autre côté de Smallman devant le cimetière, 
c’est pourquoi les pierres tombales plus récentes sont orientées vers 
l’est. Lorsque le site internet sera prêt (début 2021) vous serez en 
mesure de consulter, photos et documents à l’appui, cette portion de 
notre histoire. 

 

MISE EN GARDE 
Le temps plus froid est à nos portes et le service d’incendie désire porter à votre attention que les appels reçus en ce temps 
sont souvent dûs à une intervention humaine incontrôlée. 
Nous vous recommandons de vous assurer que vos équipements de chauffage, particulièrement au bois, sont  en bon état, 
que les cheminées ont été ramonées et que la prudence est de mise au moment de l’utilisation. 
Nous avons peu d’incidents à Dundee mais notre objectif en matière de sécurité incendie est de zéro. 
Merci de nous aider à vous protéger. 


