
CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance régulière du Conseil aura lieu le lundi 1er octobre 2018 

à 19h30. Bienvenue à tous! 
Municipal Council 

The next regular council meeting will be held Monday, October 1st, 
2018 at 7:30 p.m. Everyone is welcome! 

 

  
Canton de Dundee 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR / TRICE     GÉNÉRAL ( E ) 

 
La municipalité est à la recherche d’un (e) directeur / trice général (e) à temps complet (32 heures / semaine).  
Sous l’autorité du conseil municipal, vous aurez la responsabilité de : 
 
Préparer le budget annuel et le programme triennal d’immobilisations  
Exécuter divers tâches reliés au finances de la municipalité (subventions, redditions, soumissions, etc.) 
Superviser divers tâches de tenue de livre (encaissements, factures, conciliations, DAS, etc) 
Superviser les travaux  destinés à assurer les services aux citoyens (voirie, déneigement, ordures, recyclage, 
etc)  
Gérer les projets autorisés par le conseil municipal et en assurer l’exécution. 
Encadrer, superviser et appuyer les employés de la municipalité dans l’exécution de leurs tâches. 
Assurer la transmission de l’information entre le conseil, les employés municipaux et les citoyens 
 
Profil recherché :  
 
Le candidat recherché doit détenir une formation universitaire de premier cycle (Baccalauréat) en 
administration, en comptabilité ou dans une discipline jugée équivalente. Les personnes ne détenant pas un 
de ces diplômes, mais cumulant une expérience de cadre dans le domaine municipal ou autre pourront être 
considérées.  
 
Avoir une expérience minimale de 3 ans dans le domaine municipal est considéré comme un atout.  
Avoir un sens développé de la communication, de l’entregent, d’empathie et d’écoute 
Avoir un bon sens de la planification, de créativité, de l’organisation et des responsabilités. 
Avoir une grande capacité d’autonomie, faire preuve de leadership, de bon jugement, et d’habileté dans la 
gestion des priorités. 
Avoir une bonne maîtrise de l’informatique et des logiciels appropriés.  
Maîtriser parfaitement la langue française et une bonne maitrise de la langue anglaise.  
 
Salaire et conditions à discuter 
 
Si ce  défi  vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitae et une lettre 
expliquant vos motivations pour le poste au dg.dundee@gmail.com et ce,  au plus tard le  19 septembre 2018  
à 16h00. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous  communiquerons  uniquement 
avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

INFO DUNDEE 
SEPTEMBRE 2018  EDITION  SEPTEMBER 2018 

COLLECTE RECYCLAGE ET ORDURES 

À noter que les ordures sont maintenant ramassées à chaque semaine, 
jusqu’à la période hivernale en novembre 2018. Les matières recyclables 
seront ramassées les mercredis le 19 septembre et le 3 août prochains. 
 

RAPPEL : COLLECTION DES GROS REBUTS 

La dernière journée de collection des gros rebuts 2018 (meubles, 
matelas, etc.) se tiendra le 26 septembre lors de la collection 
régulière des ordures. Nous vous rappelons que les materiaux de 
construction ne sont pas acceptés. 

PERMIS DE FEU 
Nous rappelons aux citoyens que si vous avez un doute sur la sécurité d’un feu 
extérieure, vous pouvez vous informer auprès de l’hôtel-de-ville si un permis de feu a 
été émis. NE PAS APPELEZ DIRECTEMENT AUX POMPIERS POUR 
VALIDER L’ÉMISSION D’UN PERMIS DE FEU. 

GARBAGE AND RECYCLING COLLECTION 

Please note that the garbage is now being collected weekly, until the 
winter period starting in November 2018. The next recycling collection 
dates are Wednesdays, September 19th and October 3rd, 2018. 

REMINDER: BULK WASTE COLLECTION 

The last pick-up day for bulk waste of 2018 (furniture, mattresses, etc.) will be held on 
September 26th during the regular garbage pick-up. We remind you that construction 
materials will not be accepted. 

 
FIRE PERMITS 

We remind our citizens that if you are concerned about the safety of an outdoor fire, you can call the Town Hall to 
inquire whether or not a fire permit was emitted. DO NOT CALL THE FIRE DEPARTEMENT DIRECTLY 
TO VERIFY THE EMISSION OF A FIRE PERMIT. 
 
 
 
 
 
 

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. 



LA MAIRESSE VOUS PARLE…. 

DOSSIERS REVENDICATIONS TERRITORIALES 
 J'ai rencontré 4 chefs de Akwasasne au brunch de l'hôpital. Nous avons discuté des étapes à venir 

et nous nous sommes entendus d'attendre le résultat du référendum avant de franchir toute autre 
étape. 

 Leur référendum en ligne débute au début octobre jusqu'au 7 décembre. Le 8 décembre sera une 
journée de vote traditionnelle. Pour plus de détails, ils invitent les citoyens de Dundee à consulter 
le site suivant : http://www.akwesasne.ca/news-notices/onkwetake/ 

 . J'ai aussi participé au sommet des premières nations sous l'invitation de la mairesse de Montréal, 
Mme Plante. Journée très intéressante et instructive. J'ai pu échanger avec une personne de 
Maniwaki qui m'expliquait leur cheminement depuis que la communauté a appris que le fédéral 
avait signé une entente avec les autochtones . Ils vivent la même situation que nous, leur 
expérience pourrait nous être utile. À suivre.. 

 
SUIVI À LA RENCONTRE MENSUELLE DE AOÛT : 

 . Réponse positive à ces demandes d’appui financier : Croix-Rouge Canadienne, Les Dames 
auxiliaires de l’Hôpital Barrie Memorial, L’association de la Pointe Hopkins et Le Gymkana Rodéo. 

 . Inscription au congrès de la FQM de deux élus 

NOTRE SUCCÈS DU MOIS : 
La fête du Canton. Merci à tous les volontaires et les citoyens. Grâce aux volontaires nous avons réussi à 
bien recevoir nos citoyens. Ce fût un succès tant en participation qu'en satisfaction. Un bon moment à 
reproduire selon les commentaires reçus. À suivre... 

NOUVEAUTÉS : 
 . Des bacs bruns roulants à vendre par la municipalité au prix coûtant : 49,87$. Ces bacs peuvent 

servir à plusieurs possibilités. Les dimensions sont  80 cm de haut, 45 cm de large et de profondeur. 
Premier arrivé, premier servi. 

 . Nous avons reçu un don de jouets extérieurs pour bonifier notre boîte de jouets à prêter. Merci à 
la Maison des Jeunes pour ce don. 

 La boîte à livres est installée. À vous d’en profiter. 
 

ACTIVITÉS À VENIR EN OCTOBRE: 
 . Réserver votre samedi après-midi du 27 octobre avec vos enfants. Une activité 

Halloween sera offerte. Plus d’informations à venir. 
 

RAPPEL – SOIRÉE CINÉMA : 
MERCREDI, 19 SEPTEMBRE À 19H30 au centre communautaire :   
Cinéma pour tous : Notre patrimoine en mouvement. Survol du patrimoine dans le Le Haut-St-Laurent vu 
par Alain Boisvert, cinéaste de Huntingdon.  
 

WORD FROM THE MAYOR 

. DUNDEE LAND CLAIMS 
 I met with 4 tribal council chiefs from Akwesasne during the hospital brunch. We discussed the 

upcoming steps to take, and agreed to wait for the result of the referendum before discussing any 
further action. 

 Their online referendum will be beginning in October and will run until December 7th, 2018. December 
8th, 2018 will be a traditional voting day. For more information, they invite Dundee citizens to consult 
the following website: 
http://www.akwesasne.ca/news-notices/onkwetake/ 

 I also participated in the First Nations summit, to which I was invited by the Mayor of Montreal, Mrs. 
Plante. A very instructive and informative day. I was able to exchange with a person from Maniwaki, 
who explained their experiences since the federal government signed a land claim agreement with the 
local indigenous community. They are going through the same situation as us, their experience could be 
helpful. More to follow.. 

 
FOLLOW-UP FROM THE AUGUST COUNCIL MEETING 

 Favorable responses to the following financial requests: Canadian Red Cross society, the Barrie Memorial 
Women’s Auxiliary, the Hopkins Point Association and the Gymkana rodeo. 

 Inscription of two elected officials to the 2018 FQM congress.  

MONTHLY SUCCESS STORIES: 
The Dundee Neighbor’s celebration day. Thank you to all the volunteers and citizens. Thanks to our volunteer 
participation, we were able to show our citizens a good time. The event was successful in terms of participation 
and satisfaction. A fun event to be repeated in the future, according to comments I received. More to follow. 
 
NEWS 

 Brown, rolling collection bins are for sale by the Municipality for the cost of 49.87$. These bins can be 
used for several purposes. The dimensions are 80 cm tall, 45 cm wide and deep. They will be distributed 
on a first-come, first-served basis. 

 .We received a donation of outdoor toys to add to our community toybox, which are available for 
borrowing. Thank you to La Maison des Jeunes for this donation. 

 The community book box is now installed at the Town Hall. Come have a look! 
 

UPCOMING ACTIVITIES IN OCTOBER 
 . Reserve the afternoon of : Saturday, October 27th, 2018 with your children. A Halloween 

activity will be offered. More information to follow. 
 

REMINDER – MOVIE NIGHT 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 19TH, AT 7:30 P.M. at the community centre. :   
Cinema for all : Our heritage in movement. Overview of the Haut Saint-Laurent’s heritage as seen by 
Alain Boisvert, filmmaker from Huntingdon.  


