Août 2022
J

OYÉ! OYÉ! Chers citoyennes et citoyens
Après plus de deux ans de manque de festivités, la santé publique nous permet d’organiser des rassemblements.
Nous vous annonçons donc, que la FÊTE DES CITOYENS de Dundee sera de retour cette année.
Nous en profiterons pour souligner l’ouverture officielle du parc au centre du village.
Vous pourrez par la même occasion visiter la rénovation du garage municipal et de la salle communautaire.
Venez rencontrer vos conseillers et employés municipaux et faire connaissances avec de nouveaux résidents.
C’est donc un rendez-vous, le samedi, 3 septembre et s’il pleut le tout sera remis le dimanche, 4 septembre
À compter de 11h. Maïs, hot-dog et quelques sucreries seront offerts gratuitement. Au plaisir de vous y rencontrer.
AVIS IMPORTANT
Le directeur-général et secrétaire-trésorier de la municipalité, Me Christian Genest, a reçu une offre de défis professionnels très
alléchante. Cette offre lui permettra de mettre à contribution ses connaissances tout en améliorant ses conditions de travail.
Le conseil municipal tient à remercier Me Christian Genest pour le temps passé avec nous, de son énergie et de sa loyauté
envers la municipalité. Nous lui souhaitons sincèrement bonne route dans ses nouvelles fonctions.
RAPPEL: L’inspecteur municipal est en vacances pour le mois d’août. Aucun retour d’appel ne se fera avant son retour.
Faits saillants de la séance régulière du 1 août 2022 (présence sur place autorisée)
. Le conseil municipal a nommé Pierrette Leduc au poste de directrice-générale par intérim pendant la période de recrutement
pour combler le poste de DG. La municipalité fonctionnera en effectif réduit pour cette période. Merci pour votre collaboration.
. Le conseil municipal a accepté la démission de Mme Tracey Smith comme sous-traitante en conciergerie et a nommé Mme
Renée Caza en remplacement. Mme Renée Caza faisait déjà du remplacement et accepte les mêmes conditions de soustraitance. Nous remercions Mme Tracey Smith pour l’excellent travail durant ces années et lui souhaitons de retrouver la santé
. Suite aux recommandations de l’ingénieur, le conseil municipal a mandaté la firme Ali Excavation pour les travaux
d’asphaltage prévu à l’automne pour un montant total de 452 019,39$ après taxes. Les travaux sont : une partie de la Montée
Sodom, une partie du Murchisson et la traverse de la voie ferrée sur Smallman. La municipalité utilisera le programme TECQ
pour financer la majeure partie de ces travaux.
. Le conseil municipal a accepté de faire un don de 800$ au Comité historique pour 4 parutions dans l’année.
. Le projet des Complices alimentaires pour fournir des denrées dans le congélateur avance. En attente du permis du MAPAQ.

Dossier de l’entretien des cours d’eau.
Lors de la séance publique du mois d’août, 3 citoyens.nes se sont présentés pour s’informer du dossier de l’entretien des cours
d’eau. Le conseil municipal réitère son appui aux intéressés et travaille depuis 5 ans à l’amélioration de ce problème.
La difficulté particulière de ce dossier est que les canaux creusés par main d’hommes n’étaient pas reconnu par le ministère de
l’environnement comme un cours d’eau donc non assujetti par la possibilité de faire une demande d’autorisation d’entretien.
En collaboration avec la municipalité de St-Anicet, une rencontre a eu lieu avec des représentants du ministère concerné et
nous avons été informé que le ministère a changé certaines de ses orientations et semble ouvert à considérer les canaux
comme des cours d’eau. Ce qui est un avancement majeur dans le dossier.
Le conseil comprend que les citoyens ne sont pas toujours au courant de toutes les procédures imposées dans ce type de
dossier. Nous tenterons donc de vous tenir au courant le plus possible de tous les avancements par l’Info Dundee.
Pour débuter, voici donc la procédure pour une demande d’entretien des cours d’eau :
1. Les intéressés font une demande formelle à la municipalité.
2. La municipalité par voie de résolution appui la demande et l’achemine à la MRC pour analyse.
La municipalité paie une quote-part annuelle à la MRC pour ce service et doit en plus débourser des frais d’honoraires
professionnelles pour chaque dossier. La dernière facture pour une demande s’est élevée à près de 23 000$.
3. Après l’analyse de la demande par les représentants de la MRC, le dossier est acheminé au ministère de
l’environnement pour obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux qui sont supervisés par la MRC.
À ce moment-ci, la municipalité a 5 dossiers en demande
: McPhee,
Aubrey, Beaver, Fraser et Gordon.
Dates
importantes
La municipalité a fait une demande de rencontre avec la MRC et le ministère. Nous sommes en attente d’une réponse.
La municipalité a un comité des cours d’eau représentés par 2 élus et qui s’implique dans les différentes étapes du processus.

Prochaine séance du conseil : 5 septembre 2022 à 20h
Collecte des déchets :7,14,21 et 28 septembre 2022
Collectes du recyclage : 14 et 28 septembre 2022
Date limite pour le deuxième paiement des taxes municipales : 30 août 2022
Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) : Le 16 septembre à Ste-Barbe
Il est possible de recevoir l’Info-Dundee par courriel. Cela vous intéresse… transmettez votre adresse courriel
à info@cantondundee.ca
Nous joindre au 3296, montée Smallman, Dundee (Québec) J0S 1L0 Lundi au jeudi
de 9h à 12h et 13h à 16h
Courriel : info@cantondundee.ca Tél. : (450) 264-4674 Télec. : (450) 264-8044 www.cantondundee.ca

