JUILLET 2020
Message important:
Les informations sur les 7 propriétés mises en vente pour non paiement de taxes pour la municipalité du Canton de Dundee ont été
transférées à la MRC. La MRC a le mandat de faire le suivi.
Voici le calendrier des procédures : èAvant le 8 juillet: Avis par la poste recommandée aux propriétaires visés. èJuillet: Avis public,
envoi de la liste et de l’avis au bureau de la publicité des droits et publication dans le journal local de la liste et de l’avis : La voix
régionale. è10 septembre: Vente èAu plus tard le 25 septembre: Transmission de la liste des immeubles vendus aux municipalités
concernées.
Message de la mairesse:
Les bacs du jardin comestible sont en fonction. Tous les produits des bacs sont comestibles, même les fleurs.
J’invite tous les citoyens à se procurer des fruits, des légumes et des épices frais de Dundee.
Merci à une citoyenne voisine qui a proposé d’aider à l’arrosage des bacs.
Voici ce que vous pourrez récolter :
Courges, zucchinis, concombres, tomates, poivrons verts, oranges et rouges, piments forts, haricots verts et jaunes, aubergines,
cantaloupes, fraises. Romarin, sauge, thym, menthe fenouil. Tagètes, anthurium, pensées, dianthus, cerises de terre
Bonne cuisine et bon appétit!
Mais attention, les citoyens sont invités à récolter et non à arracher les plants.
Suivi de la séance publique du conseil municipal du 6 juillet 2020:
✔ Le bureau municipal sera ouvert tout l’été. Nous réitérons notre demande de prendre un rendez-vous avant de vous présenter au
bureau. Merci
✔ Dépôt de l’avis de motion et d’un projet pour modifier le règlement qui établi les tarifs applicables lors de dépenses occasionnées au
profit de la municipalité.
✔ Formation d’un comité pour le projet de rénovation du garage. Les membres volontaires sont: Linda Gagnon, Justin Nieuwenhof,
Raymond Lazure, Michel Dupuis, Marc Myre et l'employé Stéphane Léveillé.
✔ Suite à un appel d’offres, une résolution a été adoptée pour mandater une firme designer dans le cadre du projet du parc
intergénération. La firme a pour mandat d’élaborer la conception du parc et de présenter un montage en 3D. Un coût maximum de
2 000$ a été budgété pour la phase 1 de ce projet.
✔ Dépôt d’un deuxième projet dans le cadre du budget participatif. Le premier projet n’a pas utilisé tous les fonds disponibles. Il nous
est donc possible d’accepter cette offre tout en respectant le budget initial. Plus d’informations à venir.
✔ La firme d"ingénieur Blitz a été mandaté pour la réfection de la fosse septique et du champ d'épuration au bureau municipal.
✔ Une résolution a été adoptée pour transmettre à la sécurité civile le plan d'action conforme aux normes.
Suivi des séances du 3 et 17 juin 2020 de la MRC:
✔ Poursuite des discussions vs la démarche de la mise en place d’un transport collectif et adapté sur le territoire de la MRC.
✔ Nouveaux programmes pour la MRC par le gouvernement:
1. Programme au volet 3 Signature- Innovation: programme disponible pour évaluer et mettre en place des actions qui doivent donner
une signature unique pour notre MRC. Vous avez des idées! N’hésitez pas à nous les partager...
2. Programme au volet 4 Revitalisation des municipalités avec un indice faible de revitalisation: Seule la MRC du Haut St-Laurent est
admissible à ce programme en Montérégie. Six municipalités de la MRC seront admissibles à ce programme.
Malheureusement ou heureusement, Dundee sera admissible.
Les critères sont à venir, nous serons vigilants pour nous rendre admissible.
Votre Comité historique
Nous sommes de retour! Pandémie oblige, nous avons mis notre comité historique sur pause, néanmoins, nous avons poursuivi nos
recherches chacun de notre côté.
Il y a deux semaines, lors de notre première rencontre, tout en suivant les consignes de distanciation sociale, nous nous sommes fixés
certains objectifs pour l'année 2020.
1. Nous avons entrepris des démarches pour devenir un organisme a but non lucratif (OBNL). Ceci officialisera notre comité et nous
pourrons faire des démarches de financement auprès des instances concernées.
2. Nous avons numérisé l'ensemble de nos documents et photos.
3. Nous désirons bâtir un site internet convivial et multi-référentiel. Les bases de ce site sont déjà jetées et nous espérons qu'il sera
opérationnel dès 2021 pour tous et toutes qui s'intéressent un tant soit peu à notre histoire cantonale.
Date à retenir en juillet:
✔ Réunion du conseil: 6
✔ Cueillette de la récupération: 8 et 22
✔ Cueillette des déchets: 6,13, 20 et 27
✔ Cueillette des gros objets : 27
✔29 août 2020 cueillette des RDD à St-Anicet. Plus d’informations à venir par le courrier.

On continue de se protéger... Poursuivons nos actions de prévention.
Il est possible de recevoir l'Info Dundee par courriel. Cela vous intéresse... transmettez votre adresse à courriel info@cantondundee.ca
Nous joindre au 3296 montée Smallman, Dundee, (Québec) J0S 1L0 Lundi au jeudi de 9h-12 & 13-16h
Courriel : info@cantondundee.ca Tél : 450-264-4674 Fax : 450-264-8044

www.cantondundee.ca

