
	

RAPPELS DE LA MAIRESSE 
 
. Les cas de Covid-19 sont maintenant à 12 à Huntingdon. Les mesures de protection sont de plus en plus importantes avec 
le rapprochement du virus près de notre municipalité.  
Nous vous rappelons de téléphoner ou d’écrire un courriel au bureau municipal pour tous renseignements.  
Si votre besoin doit obligatoirement être répondu  en personne, la personne responsable du dossier vous donnera un rendez-
vous. Ces mesures nous viennent de la santé publique et doivent être respectées si nous voulons combattre le virus. Merci 
pour votre compréhension et votre collaboration. 
 
. La page FB de la mairesse est utilisée pour transmettre aux citoyens plusieurs informations pertinentes sur des dossiers. 
Des capsules des différents ministères gouvernementaux ainsi que des messages des commissions scolaires ainsi que des 
offres d’emploi ou des demandes de citoyens transigent sur cette page. Nous vous invitons à la consulter régulièrement et à 
l’utiliser pour communiquer avec la mairesse. La communication par cette page est souvent plus efficace qu’un message sur 
la boîte vocale du téléphone municipal. 

SOCIETE	DE	PROTECTION	DES	FORETS	CONTRE	LE	FEU	
	
La	municipalité	reçoit	fréquemment	des	avis	de	la	SOPFEU.	Ces	avis	sont	des	avertissements	 importants	à	respecter.	Par	contre,	
les	 avis	 changent	 souvent	 selon	 l’état	 de	 la	 situation.	 Il	 nous	 est	 impossible	 de	 vous	 tenir	 au	 courant	 	en	 suivi	 réel	 par	 des	
communiqués	par	la	poste.	Nous	vous	invitons	donc	à	consulter	régulièrement	le	site	de	SOPFEU.	Vous	serez	en	mesure	de	suivre	
l’évolution	des	avis	plus	rapidement.		Merci	de	respecter	les	avis	pour	protéger	notre	environnement.	

GENDARMERIE ROYALE 
 
La Gendarmerie Royale est un service de sécurité très présent sur 
notre territoire.  
Pour le moment, la situation du passage illégal des immigrants sur 
notre territoire  est sous contrôle et calme. Il est toutefois rassurant 
que la Gendarmerie Royale veille sur notre sécurité. 

LA PETITE BIBLIOTHEQUE VERTE 
	

La Petite Bibliothèque verte  ouvre ses portes 
dès maintenant. 
Les mardis de 15h à 18 h 
Les samedis de 10h à 13h 
Site à consulter: www.pbv-lgl.org 

SUIVI DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 1ER JUIN 2020 
 
Toujours selon  les directives de la santé publique, la séance publique a été tenue à huis-clos. Par contre, la séance a été 
enregistrée et est disponible sur la page web de la municipalité pour consultation. 
 
. Poursuite de l’entente pour le service de la voirie d’été par la compagnie AC/DC. L’expérience est concluante et 
financièrement bénéfique pour la municipalité. 
. Adoption du règlement modifié sur les animaux pour s’assurer de la concordance avec le décret ministériel sur ce sujet, 
particulièrement concernant les chiens dangereux. 
. Le conseil a mandaté le DGI pour débuter les travaux d’un changement de ponceau sur le chemin Arnold ainsi que le 
changement de la fosse septique et du champ d’épuration de l’immeuble principal. Travaux d’immobilisation à faire selon la 
planification adoptée par le conseil pour l’année 2020. 
. Les constructions Richard Myre a obtenu le contrat pour la rénovation du garage municipal pour un montant de  
154 330$ avant taxes. Ce travail sera possible sans emprunt et la municipalité ne se qualifiait pour aucune subvention 
gouvernementale. 
 
Le conseil a accepté : 
. La soumission pour l’achat d’un onduleur de ligne interactive, en mot simple, des batteries internet du UPS au montant de 
365.25$ avant taxes. 
. La soumission pour faire des réparations du châssis de la boîte à charrue au montant de 7 000$ avant taxes. 
. Une rencontre pour échanger sur un système de surveillance en lien avec des méfaits du bien publique. 
. Le projet en horticulture dans le cadre du budget participatif. Diana Davis, citoyenne de Dundee est l’investigatrice de ce 
projet. Trois bacs de fleurs, d’épices et de plantes  comestibles seront aménagés et installés sur le terrain municipal.  

DATE LIMITE POUR LE DEUXIEME PAIEMENT DE TAXES: 25 juin 
2020.   Merci! 
 

. PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL : 6 juillet 2020 a 20h. 

. Prochaines collectes d’ordures: 8,15, 22 et 29 juin 

. Prochaines collectes de récupération: 10 et 24 juin 
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. LA COLLECTE DES GROS OBJETS a dû être 
reportée par le fournisseur à cause d’un 
volume nettement supérieur aux années 
antérieures. Celle-ci devrait se faire sous peu 
si ce n’est déjà fait lors de la diffusion de 
l’Info-Dundee. 


