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COLLECTE RECYCLAGE ET ORDURES 

À noter que les ordures sont maintenant ramassées aux 2 semaines, jusqu’au mois 
de mai 2018. Pour la période hivernale, le recyclage et les ordures seront ramassés 
le même jour, soit le 4 et 18 avril prochain. 
 
COLLECTE ANNUELLE DE L’ARMEE DU SALUT 
 

Jeudi le 24 mai 2018 de 9h00 à 17h00 à l’Hôtel de ville de Dundee au 3296, montée Smallman. 
Cueillette de vos dons ; plusieurs objets sont acceptés, par exemple ; vêtements, jouets, livres, vaisselle, 
petits électroménagers (ex ; grille-pain, micro-ondes, etc.) même s’ils ne sont pas en parfait état.   
 
***Pas de télévision, ni matelas, ni gros meubles ou appareil s.v.p.*** 
N’hésitez pas à nous appeler au 450-264-4674  pour de plus amples renseignements. Nous vous remercions 
de votre générosité. 
 
COLLECTION DES GROS REBUTS 

La journée de collection des gros rebuts (meubles, matelas, etc.) se tiendra le 23 MAI 
2018, lors de la collection régulière des ordures. 
 
 

GARBAGE AND RECYCLING COLLECTION 

Please note that the garbage is now being collected every 2 weeks, until the 
month of May 2018. For the winter period, the garbage and recycling will be 

collected on the same day, the next collection dates are April 4th and 18th, 2018. 
 

ANNUAL SALVATION ARMY DRIVE 
 

Thursday, May 24th, 2018 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m at the Town Hall, 3296 Smallman. 
We are collecting your donations, many articles are accepted such as; clothing, toys, books, dishes, small 
appliances (ex; toasters, micro-waves) even if they are not in perfect condition. 
 
***No T.Vs., mattresses or large furniture please*** 
Please don’t hesitate to contact us at 450-264-4674 for further information. We thank you for your 
generosity! 
 
BULK WASTE COLLECTION 

The pick-up day for bulk waste (furniture, mattresses, etc.) will be held 
on MAY 23RD, 2018 during the regular garbage pick-up. 
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Municipalité du 
Canton de Dundee 

3296, montée 
Smallman, Dundee 
(Québec)   J0S 1L0 

Tél. : 450-264-4674   
Téléc. :  

450-264-8044   
Courriel : 

mun.dundee@gmail.
com 

 
Heures 

d’ouverture 
Lundi au jeudi de 

8h00 à 12h00 
et 

12h30 à 17h00 
 

Opening hours 
Monday to 
Thursday 

8:00 to 12:00 
and  

12:30 to 5:00 p.m. 

Suivi à la réunion de mars : 
 Adhésion au SCABRIC (Société de conservation et d’aménagement des 

bassins de la zone Chateauguay) et au COMBEQ(corporation des 
officiers municipaux , inspecteur municipal) 

 Dépôt d’une résolution pour un règlement de revitalisation du village 
 Avis de motion pour un ajout au règlement concernant le code 

d’éthique et de déontologie des municipalités et pour une mise à 
niveau de règlement de sécurité des constructions et bâtiments  

 Des demandes de veiller à la vitesse routière au village et à l’excès de 
vitesse des autobus scolaires a été acheminée à notre policier parrain. 

 . Un travail de soudure a été exécuté sur la boîte de la charrue. Une 
rencontre entre les employés de déneigement et le comité charrue du 
conseil est prévue pour discuter des avenues en prévision de l’achat 
d’une nouvelle charrue dans les années futures. 

Follow up from the March council meeting 
 Memberships with the SCABRIC (chateauguay zone watershed agency) 

and the COMBEQ (Corporation of municipal officers and inspectors of 
Québec) 

 Deposit of a resolution for a by-law for the revitalisation of the village 
 Notice of motion for an addendum to the by-law concerning the code 

of ethics and deontology for municipalities and for an update of the by-
law concerning the security of construction sites and buildings. 

 The municipality requested for an increased surveillance for school 
buses which are speeding and traffic speeding in the village to the 
police officer in charge of Dundee. 

 Welding work was performed on the municipal plow. A meeting will be 
scheduled in the near future between the plow drivers and the snow 
removal committee to discuss the different possibilities in anticipation 
of the purchase of a new snow plow in upcoming years. 

 

CONGÉ  
Le bureau municipal 

sera fermé, 
Lundi, 21 mai 2018 

en raison de la  
Fête des Patriotes.  

 
The town hall will be 

closed  
Monday, May 21st 2018 

For Victoria Day. 
 

CONSEIL MUNICIPAL / MUNICIPAL COUNCIL 
La prochaine séance régulière du Conseil aura lieu le lundi 7 mai 2018 à 

19h30 
The next regular council meeting will be held Monday, May 7th, 2018 

at 7:30 p.m. 
 



LA MAIRESSE VOUS PARLE…. 

Municipalité 101 : Une municipalité se gère par différents mécanismes 
incontournables. Voici une définition qui peut éclairer les citoyens sur les 
mécanismes imposées aux municipalités 
La définition d’un règlement municipal est; 

 Un règlement municipal est une forme législative adoptée par une administration 
locale afin de résoudre et de répondre aux besoins des citoyens. Des recours 
judiciaires peuvent être entrepris en cas de non-conformité. De plus, les 
règlements municipaux régissent le comportement de l’ensemble de la population 
d’une municipalité. 

 Les règlements municipaux ne peuvent être contraires aux lois et règlements 
provinciaux ou fédéraux. Toutefois, ils peuvent être complémentaires à une loi 
provinciale ou remplacer une loi provinciale. 

 Les règlements municipaux sont adoptés par les conseils municipaux afin de traiter 
de questions qui touchent le public. Une fois adopté, un règlement municipal 
devient une mesure législative. 

La fonction d’un règlement municipal est : 
 L’élaboration des règlements municipaux doit suivre un processus politique 

particulier. Les règlements municipaux sont soumis à un processus d’approbation 
(ex : ils sont adoptés par un vote majoritaire du conseil) et ils doivent être signés 
par la personne qui préside le conseil et ;par le greffier, sous le sceau de la 
municipalité. De nombreuses administrations ont des conditions supplémentaires 
à satisfaire avant l’adoption d’un règlement, comme la publicité par un avis public 
ou la tenue d’une réunion publique. 

 Les règlements municipaux peuvent être considérés comme un moyen de mettre 
en œuvre des résolutions et des politiques municipales très importantes.  

 Le processus d’élaboration d’un règlement municipal prévoit la présentation d’une 
résolution et d’un avis de motion. 

 
Mairesse de Dundee – page Facebook 
 

La page FB est un moyen supplémentaire de communication avec nos citoyens. Ce moyen 
répond à un besoin différent de l’Info Dundee. C’est un moyen de communication qui 
vous appartient aussi. Vous avez un évènement à promouvoir, un service à offrir, une 
activité à diffuser; il nous fera plaisir de partager vos informations aux citoyens de 
Dundee. Un simple texte par voie électronique suffit. Au plaisir de vous lire. 
 

WORD FROM THE MAYOR 

Municipality 101: A municipality is managed by different major mechanisms. 
Here is a definition that could help clarify the different mechanisms imposed on 
municipalities to our citizens: 

The definition of a municipal by-law is: 
 A municipal by-law is a legislative way for a local administration to resolve and respond 

to the needs of citizens. Legal recourse can be taken in cases of non-compliance. 
Moreover, municipal by-laws control the conduct of the population of a municipality. 

 Municipal by-laws may not be in breach of provincial or federal laws. However, they 
can compliment a provincial law, or replace a federal law. 

 Municipal by-laws are adopted by the municipal council in order to process questions 
that pertain to the public. Once adopted, the municipal resolution becomes a 
legislative measure. 

 
 

The process of a municipal by-law is: 
 The adoption of a municipal by-law must follow a particular political process. 

Municipal by-laws are submitted for an approval process (ex: they are adopted by a 
majority vote by council) and they must be signed by the person who presides over the 
meeting, the treasurer, under the seal of the municipality. Many administrations have 
additional conditions to be met in order to adopt a by-law, such as advertisements 
through a public notice or the convening of a public meeting. 

 Municipal by-laws can be considered as a means of implementing very important 
municipal resolutions and policies. 

 The process of adopting a municipal by-law includes the presentation of a resolution 
and a public notice. 

 
Mairesse de Dundee – Facebook page 
 

The Mayor’s Facebook page is an additional form of communication with our citizens. This 
means of communication meets a different need than the Info-Dundee, and it’s a 
communication outlet that belongs to all the citizens. If you have an event to announce, a 
service to offer or an activity to promote, it will be our pleasure to share your information 
with the citizens of Dundee. A simple email is all that’s needed. We look forward to hearing 
from you. 


