
SUIVI DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

• Nous souhaitons la bienvenue à Daniel 
Mailloux qui a été embauché à titre de 
responsable de la voirie.
• L'inspecteur municipal sera davantage présent 
au bureau municipal durant la haute saison pour 
mieux répondre aux demandes citoyennes. 
• Afin de respecter les normes municipales en 
matière d'affichage d'avis publics, ceux-ci devant 
être affichés à deux lieux distincts, nous 
partagerons dorénavant un babillard 
d’informations avec l’Église Unie Zion. 
• Un contrat d’arpentage a été octroyé afin de 
définir les lots municipaux.
• L’entente avec la Croix-Rouge concernant 
les mesures d'urgence a été renouvelée.
• Des dons ont été octroyés à l’École 
Arthur-Pigeon pour la Soirée 
d'honneur ainsi qu'à la Légion 
Royale canadienne pour l’achat 
d’un défibrillateur.
NOUVEAUTÉ 
• Le processus d'élaboration d'une 
politique familiale est enclenché. La 
Municipalité bénéficiera de 7000$ afin de la rédiger.
SUIVI DE LA MRC
• La MRC étant le théâtre d'un grand nombre de va-et-vient, 
celle-ci procédera à l'achat d’Épipen et d'un défibrillateur. 
• Adhésion à la SCABRIC. Celle-ci est importante compte 
tenu des modifications à venir du gouvernement sur les 
milieux humides, nombreux sur le territoire de Dundee.
• Une subvention de 35 000$ a été octroyée aux Aventuriers 
de l’Archéologie et aux Amis de la réserve national de faune 
du lac Saint-François.
VARIA

• Un afficheur de vitesse nous sera prêté pour le mois de juin 
et sera installé dans le village.
• Nous prévoyons procéder au restant du marquage sur les 
routes de la municipalité au début de l'été. Notez que le 
marquage sur la montée Murchisson sera corrigé.
• Prenez note que des employés de voirie passeront chez 
vous dans les prochains jours afin d'installer des adresses 
uniformisées à l'effigie de notre Municipalité. Cet ajout 

facilitera grandement le travail des services d'urgence qui 
visent toujours à réduire leur temps de réponse suite à un 
signalement.
• Des postes étudiants sont à combler aux Amis de la 

réserve nationale de faune du lac Saint-François. Pour plus 
de détails:  www.amisrnflacstfrancois.com .
• Les Amis de la réserve nationale de faune du lac Saint-
François organisent une conférence sur les tiques, la maladie 
de Lyme et le virus du Nil. Celle-ci aura lieu le 6 juin à 19h, 
au 7600 chemin de la Pointe-Fraser, à Dundee. Comment 
reconnaître une tique? Comment s'en protéger? oi faire en 
cas de piqûre? François Milord, médecin-conseil à la 
Direction de la santé publique de la Montérégie et professeur 
au département de la santé publique et communautaire de 
l'Université de Sherbrooke, viendra à Dundee démystifier ces 
acariens méconnus.
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Rappel - Distribution d'arbres
18 mai de 9h à 17h 

Profitons du printemps! En cee occasion, l'événement de 
distribution d'arbres sera de retour et nous vous invitons à 
bonifier l'expérience en apportant des vivaces que vous aurez 
divisées afin de faire des échanges entre concitoyen(ne)s. 
Aention cependant de ne pas propager des plantes malades 
ou des espèces exotiques envahissantes! Également disponible 
lors de l'événement:
-Distribution d'ensemble de compostage
-Couvercle simple pour bac de recyclage en remplacement des 
couvercles avec séparateur en "T" (au coût de 40$).
-Nos programmes de récupération de piles, d'ampoules 
fluocompactes, matériaux électroniques, peintures & huiles

www.cantondundee.ca

PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du conseil municipal se 
tiendra lundi le 3 juin 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

Le 
chemin Beaver est 

réouvert à la 
circulation suite au 

remplacement du drain 
problématique sous la 
chaussée. Merci pour 

votre patience. 

UN PEU DE NOTRE HISTOIRE.
 Le canton de Dundee a été officiellement créé sous ce 
nom en 1831. La corporation municipale a quant qu’à 
elle a été constituée en 1855. Monsieur John 
Davidson, natif de la ville de Dundee en Écosse 
orientale, est considéré comme le fondateur de notre 
municipalité. Il s’établit avec ses compagnons sur le 
bord de la rivière aux Saumons et forme donc le 
premier regroupement colonial de villageois. Il sera 
aussi le premier maître-poste de Dundee.
-Un message du comité historique citoyen

Réunion citoyenne de la montée Gordon
DIMANCHE 19 MAI 2019, À 10H

AU 7008 2E RUE MONTÉE GORDON - CHEZ RAYMOND LAZURE.
Les sujets suivants y seront discutés:
• Entretien montée Gordon (estivale & hivernale)
• Appuie de la municipalité pour l'entretien des canaux 
(versus environnement)
Veuillez noter que la mairesse, Linda Gagnon, sera présente. 

Votre implication serait très appréciée!
-Regroupement citoyen de la montée Gordon.



FOLLOW-UP FROM COUNCIL MEETING

• We wish a warm welcome to Daniel Mailloux 
newly hired as road service manager. 
• is will enable the municipal inspector to be 
more available during the high season. 
• In order to adhere to municipal obligations 
regarding public notification posting, two 
different locations are required. Going forward, 
we will share an information bulletin board with 
the Zion United Church.
• A survey contract has been granted to define 
municipal lots.
• e agreement with e Red Cross with 
regards to emergency measures has been 
renewed.
• Donations have been granted to 
École Arthur-Pigeon for the "Soirée 
d'honneur" and to the Canadian 
Royal Legion for the purchase of 
a defibrillator.
NEW!
• e process of developing a 
family policy is under way and the 
municipality has been granted a 7,000$ 
subsidy.
FOLLOW UP FROM MRC
• With a high volume of activities and In order to prevent an 
unfortunate accident, the MRC will perchase a defibrillator 
and an epipen.  
• e MRC has joined the SCABRIC following the upcoming 
legislation on wetland modifications by the government.
• A 35 000$ grant has been given to the "Aventurier de 
l'Archéologie" and to "Les Amis de la réserve de faune du lac 
Saint-François".
VARIA

• A speed radar diplay will be installed in the village for the 
month of June.
• We plan to complete the road marking at the beginning of 
summer. Please note that the road marking on Murchisson 
road will be corrected. 
• Please note also that road service employees will go to 
your residence over the next few days in order to install a 
standardized address with the effigy of the municipality.  is 

addition will greatly improve the efficiency of the emergency 
services in order to reduce the response time following an 
emergency call.
• ere are two vacant student jobs available at"Les Amis de 
la réserve nationale de faune du lac Saint-françois". For more 
details: www.amisrnflacstfrancois.com
• "Les Amis de la réserve nationale de faune du lac Saint-
françois" are organizing a conference on ticks, Lyme disease 
and the Nile Virus. e event will be held on June the 6th, at 
7PM, at 7600 chemin de la Pointe-Fraser, in Dundee. How to 
recognize a tick? How to protect yoursel? What to do when 
they bite? François Milord, medical advisor at the Direction 
de la santé publique de la Montérégie and professor at the 
department of public and community health of Université de 
Sherbrooke, will be the guest speaker.
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Reminder – Tree distribution
On May 18th from 9AM to 5PM.

Let's enjoy springtime! e annual tree distribution event is 
back!  Bring your divided perennials and share the experience 
with your neighbours. Be cautious of diseased plants and 
invading species.
Also available at the event:
– Compost bins
– Single lids for recycling bins (at the cost of 40$)
– Our recycling programs: baeries, compact fluorescent 
bulbs, electronic products, paints & oil containers.

e Beaver road is 
now reopened to 

traffic following the repla‐
cement of a problematic 
drain.  ank you for your 
patience.

A LITTLE BIT OF OUR HISTORY

Dundee's township has officially been created under 
this name in 1831. However, the municipal 
corporation has only been created in 1855. Mister 
John Davidson, born in the town of Dundee in 
Scotland, is considerhas the founder of the 
municipality. He and his companion install 
themselves on the border of the Rivière aux Saumons 
forming the first  colonial group of villagers. He will 
then be the first postmaster. 
-A message from the historic citizen commiee 

COUNCIL MEETING

e next council meeting will be held Monday 
3rd of June, 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 4PMwww.cantondundee.ca

Citizen of montée Gordon Meeting
SUNDAY MAY 19TH 2019, AT 10AM
AT 7008 2E RUE MONTÉE GORDON 

Subject that will be discussed:
• Maintenance of montée Gordon
• Support from the municipality toward maintenance of 
canals.

Please note that the mayor, Linda Gagnon, will be present. 
Your implication would be really appreciated!

-Citizen of montée Gordon commiee.


