NOVEMBRE 2020
Message des membres du conseil municipal
Les élus désirent remercier tous les citoyens de Dundee, particulièrement les résidents du village et les utilisateurs du
service de Postes Canada pour leur collaboration et leur patience dans la période des rénovations du garage municipal.
Nous sommes conscients que ces travaux ont perturbé la quiétude habituelle du village ainsi que certaines habitudes.
Mais le résultat final est à notre portée et nous serons tous fiers de cette réalisation afin de revitaliser notre village et offrir
un lieu de travail sécuritaire pour nos employés.
Halloween
Suite aux restrictions établies par la Santé publique, l'Halloween a été soulignée différemment cette année. Étant donné
que les jeunes citoyens et citoyennes ne pouvaient venir au centre communautaire, nous sommes allés vers eux. Des sacs
de bonbons ont été distribués dans les boîtes aux lettres et aux portes.
Message de Services Québec
À compter du 26 octobre 2020, Services Québec de Huntingdon sera la porte d'entrée des services gouvernementaux sur
notre territoire. En plus des services d'emploi, d'aide sociale et d'aide aux entreprises, l'offre de services régulière dans les
bureaux de Services Québec est bonifiée et permet aux citoyens et entreprises d'y trouver un accueil personnalisé et
commun pour tous les services offerts dans l'ensemble des bureaux de services Québec de la région.
Suivi de la séance du conseil municipal en date du 2 novembre 2020
.Un don de 2 000$ a été adopté pour les Amis de la réserve. Ce don servira à fournir les outils et le matériel nécessaires
aux guides et employés afin d’assurer leur sécurité.
. La municipalité a récupéré un montant de 11 951,21$ dans le dossier de vente de propriétés pour défaut de paiements de
taxes. Cette action sera reprise l'année prochaine en collaboration avec la MRC.
. Des résolutions ont été adoptées dans le cadre d'une problématique territoriale à Pointe Hopkins.
. Un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés en ce qui concerne le règlement no 471-01-2020 relatif à la
rémunération des élus. Le règlement nécessitait une mise à jour des informations. Aucun changement dans la
rémunération des élus n'est relié à ce projet.
. Le Directeur général a été mandaté pour s'assurer de la mise en service de la patinoire pour la saison hivernale. Nous
prédisons un plus grand achalandage compte tenu des restrictions imposées par la Santé publique dans le cadre de la
COVID 19.
Dossiers relatifs à Dundee et discutés à la rencontre du Conseil des maires de la MRC du 28 octobre
. Attribution du contrat de transbordement (le transport des déchets vers les sites d’enfouissement) le transport et
l’élimination des déchets à Mario Hart inc. au montant de 1 556 740,30$ pour une durée de deux ans, plus deux ans en
option de renouvellement d'année en année.
. Renouvellement du contrat pour le procureur de la cour municipale: Au même coût que 2020, soit 42 735,93$ (pour les
séances) + 919,80$ (pour la formation).
. BONNE NOUVELLE: Entente de partenariat avec Agri récup pour la récupération des plastiques agricoles. La mise en
place se fera graduellement mais j'ai réitéré que Dundee serait intéressée à faire partie d'un projet pilote au besoin. À
suivre...
. Neuf (9) mandats pour les cours d’eau ont été attribués à Paul Lapp dont 2 pour Dundee. Ce sont les cours d'eau Aubrey
et ses branches numéros 7, 8, 10 et 11 ainsi que le Beaver.
. Plusieurs points pour faire avancer le projet de transport collectif. Mise en action pour janvier 2021.
. Résolution pour confirmer la participation de la MRC au projet l'Arterre.
. Suivi de la lettre envoyée à la MRC pour un soutien financier au Comité Historique de Dundee. Un don de 1,000$ a été
octroyé.
Dates à retenir:
Foire de Noël de Dundee:
2, 9 et 23 novembre pour la collecte des
Comme vous le savez, l'année 2020 nous a apporté son lot de
déchets.
surprises avec la COVID 19. C'est avec regret que nous avons
11 et 25 novembre pour la récupération.
pris la décision d'annuler la foire cette année. Restons en santé
7 décembre prochaine séance du conseil.
et gardons en mémoire la foire de l’an passé et pensons à la
Fermeture du bureau municipal pour la période
prochaine! Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes
des fêtes:
dans le calme de vos foyers et une nouvelle année remplie
À compter du lundi 21 décembre 2020.
d'espoir et de santé. Continuons à encourager nos artisans
Réouverture le lundi 4 janvier 2021.
locaux!
Marie Myre et Sophie Latour.
Un peu de notre histoire : Aubrey’s Corner. Aubrey’s Corner est situé à la jonction du chemin Ridge et du chemin
Dundee Centre. Une carte dessinée par S.J. Currie en 1958, en mémoire de Sarha et Caroline Aubrey-McNichol décrit
hameau entre 1819 et 1850. On retrouve sur cette carte une école, deux cimetières (dont un a été enseveli), une sablière,
un magasin général, un moulin à scie accolé à un barrage sur le cours d’eau Aubrey, une beurrerie-fromagerie, une
boutique de forge, deux boutiques de charpentiers, une briqueterie, un atelier de granit, une fabrique de potasse, un puits,
un étang, une grange, un terrain de parade pour la milice, un emplacement identifié « soldat afro-américain », une
pancarte indiquant le magasin de Mary Reily à 1 mile , une autre indiquant le hameau de la Zion church à 2 miles et les
maisons de : William Aubrey, J.D.Currie, G. Long, Peter Aubrey, la famille Simpson et celle de Sarah et Caroline Aubrey.
Toute cette agglomération était contenue dans un rayon de moins d’un kilomètre carré.

