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MERCI À TOUS ET TOUTES !
La fête des citoyens a été une réussite. Votre présence en
grand nombre confirme aux élus que vous êtes satisfaits
des projets et que vous appuyez notre souci d’améliorer
votre qualité de vie en participant aux activités proposées.
Un merci spécial à la conseillère Marie Myre pour
l’organisation de cette fête appuyé par de nombreux
bénévoles : Bernard Desrosiers, Yves Lalonde, Stéphane
Léveillé, René Hurteau, Pierrette Leduc, Justin
Nieuwenhof, Patrick Laflamme. À la prochaine.

UN MERCI SINCÈRE EST DE MISE AUX PERSONNES
IMPLIQUÉES DANS LE PROJET DU PARC POUR CETTE
RÉUSSITE!
Yves Lalonde comme instigateur et responsable des travaux
secondés par la conseillère Marie Myre, la designer
Emmanuelle Nieuwenhof et le journalier Patrick Laflamme.
Et que dire des nombreux bénévoles : Bernard Desrosiers,
Christian Latreille, Stéphane Léveillé, Justin Nieuwehof, Bruno
Viau, Diana Davis, Paul Lapp et Oswald Merz.

Mise à jour des travaux de voirie.
Les travaux d’asphaltage sont terminés pour cette année fiscale. Un travail sur le Dundee centre pour changer le ponceau du
cours d’eau Bateau sera effectué sous peu. Nous vous informerons de la fermeture de ce tronçon en temps et lieu.
IMPORTANTE PRÉCISION : la municipalité a effectué les travaux relevant de sa compétence sur le chemin Smallman.
L’ingénieur responsable du projet est en contact avec CSX Transport pour qu’ils effectuent leur part de travail directement sur
la voie ferrée. Nous espérons qu’ils ne tarderont pas à effectuer les travaux. À suivre…
Concernant la disponibilité du service Internet Haute Vitesse, nous vous invitons à consulter la page web de la municipalité.
Des informations à ce sujet sont disponibles avec accès à la carte interactive pour les utilisateurs futurs de Vidéotron.
RAPPEL : L’école recommence et les autobus scolaires sillonneront nos routes. Nous vous encourageons à la prudence et au
respect des arrêts obligatoires quand un autobus est arrêté. Ce sont les enfants de Dundee que nous protégeons. Merci !

CONCOURS POUR LE NOM DU NOUVEAU PARC !
Maintenant que le parc est une réalité, le conseil désire lui donner un nom. Nous faisons appel à votre créativité.
Il vous est possible de déposer des suggestions de noms accompagnées ou non par un dessin à l’adresse courriel de la maire :
mairie.dundee@gmail.com J’attends vos propositions en grand nombre.
Un comité choisira la personne et le dessin gagnant et la signature de cette personne apparaîtra sur la pancarte finale.
Faits saillants de la séance régulière du 5 septembre 2022 (présence sur place autorisée)
. L’audit financier 2021 a été déposé. Un bilan positif qui démontre une saine administration. Les faits saillants seront déposés
à la séance du mois d’octobre et postés aux citoyens.
. Le conseil a mandaté la DGI pour faire l’achat des matériaux abrasifs et le sel nécessaires pour l’entretien hivernale des routes.
. Le conseil a accepté la recommandation de l’ingénieur pour les travaux du ponceau sur le Dundee centre.
. Une résolution a été adoptée pour procéder à l’achat de composteurs domestiques qui seront distribués à chaque propriété
.Cet investissement sera subventionné à 75% par Recycle Québec.
. Le conseil a renouvelé son adhésion à la Scabric.
Dossier de l’entretien des cours d’eau.

. Le conseil a eu des questions sur la taxe dédiée à l’entretien des cours d’eau. Le montant facturé par cette taxe auprès des
citoyens pour l’année 2022 est de 150 000$. Ce montant est réservé dans un compte spécial et sera utilisé lors de l’exécution
des travaux sur les cours d’eau. Évidemment, pour atteindre ce montant, il est important que TOUS les citoyens aient payés
leur compte de taxes, sinon, le montant sera évidemment moindre et moins de travaux pourront être complétés. Si une
année, la facture est moindre, le montant sera transféré à l’année suivante. Pour ce type de travaux, la municipalité ne reçoit
aucune subvention particulière.
. Pour des informations plus techniques, je vous invite à consulter un document publié par le MAMAH en 2019 intitulé : La
municipalité régionale de comté compétences et responsabilités (MRC). Particulièrement au point 1.4 de la page 14.
Une version électronique de ce document est disponible à www.mamah.gouv.qc.ca
Dates importantes
Prochaine séance du conseil : 3 octobre 2022 à 20h
Collecte des déchets :5,12,19 et 26 octobre 2022
Collectes du recyclage : 12 et 26 octobre 2022
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
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