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Dates à retenir : ✔Séance du conseil mardi 8 septembre 2020 à 20h. ✔Cueillette des déchets: 3, 10, 17, 24 et 31 août 
✔ Cueillette des matières recyclables: 5 et 19 août  ✔Collecte itinérante des RDD à St-Anicet: 29 août 

Concours Dundee en Photos 
Participez en grand nombre. Des prix à gagner. 
Pour toutes demandes d’informations et pour l’envoi des 
photos : concoursphotodundee@gmail.com 

Des petites nouvelles  
. Notre inspecteur municipal sera absent du 31 août au 27 
septembre, retour au bureau le 1 octobre. Si vous pensez 
avoir besoin de ses conseils ou d’un permis, nous vous 
invitons à profiter de sa présence tout au long du mois 
d’août. 
. La rénovation du garage débutera à la mi-août. Ceci 
emmènera son lot de dérangement à la quiétude du village 
mais pour revitaliser notre village, on doit accepter 
quelques désagréments pendant un certain temps. Après, 
nous serons fiers. 
. Nous avons contacté notre fournisseur pour le ramassage 
des gros déchets. Nous sommes désolés des inconvénients 
suite à leur manque de service. La situation devrait être 
rétablie. 
 

Suivi  à la séance du consei l du 3 août 2020 
. Mandaté  le DGI à effectuer les travaux nécessaires du 
ponceau sur le Ridge selon la soumission conforme et la 
plus basse. 
. Mandaté le DGI à faire effectuer les travaux sur le 
chemin de la Vieille Douane concernant un trottoir 
dangereux. 
. Mandaté la DGA à faire suivre les recommandations du 
conseil concernant le ponceau d’un citoyen sur le Dundee 
Centre. 
.Mandaté  le DGI à soumettre au conseil des soumissions 
concernant la demande d’une lumière de rue sur le chemin 
municipal de la Pointe Hopkins. 
. Mandaté le DGI à faire des recherches concernant la 
demande d’installer des bouées sur la partie de la Vieille 
Douane sur la rivière au Saumon pour aider à la sécurité 
des riverains. 
. Mandaté la DGA pour faire une mise à jour de la page 
web de la municipalité. 
. Une résolution a été adoptée pour demander aux 
négociateurs fédéraux de rendre disponible au conseil 
municipal le texte de l’entente conclue dans le cadre des 
négociations avec le gouvernement et le conseil de bande 
de Akwesasne. 

   Message de la mairesse 
COVID  19 

Les séances régulières du conseil municipal sont ouvertes au 
public avec certaines restrictions suite aux demandes de la santé 
publique. 
. Compte tenu de la petitesse de la salle du conseil et du besoin de 
tenir une distance entre toutes les personnes incluant les élus, 
seulement deux personnes supplémentaires peuvent être admises.  
. Pour permettre au plus grand nombre de familles d’assister, nous 
demandons un membre par famille. 
. Les personnes doivent porter le masque jusqu’à la chaise 
réservée pour le public. Et ils doivent remettre le masque à leur 
sortie. Merci pour votre collaboration. 
 

Nous avons appris que le ministère des affaires municipales a 
récemment procédé à toute une série de vérifications surprises 
concernant la gestion de la municipalité. Or, tout a été jugé 
conforme en matière de transparence et de saine gestion. Nous 
récoltons ainsi les fruits de la mobilisation de toutes les forces 
vives du Canton. Soyons en fiers ! 

Rappel 
1. Le port du masque est  obligatoire lors de vos visites au bureau 
municipal. Merci de collaborer à cette directive de la santé 
publique. Prendre rendez-vous reste une consigne très aidante 
pour nos employés. Merci  
2. La première collecte itinérante des RDD se tiendra le samedi, 
29 août à St-Anicet.  
Les résidus domestiques dangereux regroupent un grand nombre 
de produits d’usage courant. Bien qu’ils ne représentent que 1% 
des déchets des ménages québécois, ils contribuent largement à la 
toxicité d’un site d’enfouissement s’ils sont déposés dans les 
ordures ménagères. Et le fait de les déverser dans la nature, peut 
avoir des conséquences sérieuses pour l’environnement.  
Pour plus d’informations: 
. Publication disponible sur la page Facebook de la MRC 
. Une page est dédiée sur le site internet de la 
MRC: HTTP://mrchsl.com/services/gestion-des-matières-
residuelles/rdd 

Soyez généreux 
Les citoyens ont reçu par la poste une enveloppe pour faire des 
dons à notre  service d’incendies et de premiers répondants. Si 
vous n’avez pas reçu cette missive, je vous invite à vous rendre 
au bureau municipal, des enveloppes supplémentaires sont 
disponibles. Merci pour votre générosité. 

Services à la communauté 
L’organisme Une affaire de famille située à Ormstown offre des 
programmes pour les 0-5 ans, pour les jeunes, pour les parents et 
pour les 50 ans et plus. 
Pour plus d’informations: Gabrielle Limoges ou Sabrina 
Gaziglua au 450 829.3782 
www.uneaffairedefamillehsl.com 

Un peu de notre histoire... 
L’église catholique de Ste-Agnès 
Le décret de l’érection canonique de la paroisse de Ste-
Agnès fût accordé le 17 septembre 1863. Dès l’année 
précédente: « On a bâti à Dundee une chapelle en bois de 
50 pieds sur 40 et on est en voie d’y construire un 
presbytère dans le cours de l’été prochain ». Le premier 
curé, l’abbé Alphonse-Paphnuce Tassé arriva le 29 
septembre 1866. 
 

Par après, tour à tour deux églises furent construites entre 
1926 et 1945 au coin des chemins Ridge et Smallman. 
Mais les deux furent malheureusement détruites par des 
incendies. L’église actuelle qui est située dans le village 
de Ste-Agnès fût inaugurée en 1948. L’emplacement de 
cette dernière église fût déterminé par l’activité 
économique reliée à la gare ferroviaire installée au coeur 
du village.  C’est en 2010 que l’évêché a pris la décision 
de fermer définitivement l’église et de la mettre en vente. 
	

Nous	joindre	
3296	montée	Smallman,	
Dundee,	(Québec)	J0S	1L0	
	Tél	:	450-264-4674		 Fax	:	450-264-8044	
	

Heures	d’ouverture	:	Lundi	au	jeudi		
De	9h	à	12h	&	13h	à	16h	

		


