CHRONIQUES MUNICIPALES / MUNICIPAL CHRONICLE
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 13 et 30 juin prochains.

INFO

DUNDEE

JUIN 2018 EDITION JUNE 2018
PERMIS DE RÉNOVATION/CONSTRUCTION OBLIGATOIRE

DISPONIBLITÉ DE LA MAIRESSE AUX CITOYENS
La Mairesse vous attend à l’hôtel-de-ville entre 17h00 et 19h00 pour recevoir vos
questions et commentaires. La prise de rendez-vous serait appréciée, afin qu’elle puisse
préparer les informations nécessaires pour mieux vous recevoir.

PROCHAINE DISPONIBILITÉ : MARDI LE 3 JUILLET 2018 À 17h00

17H00
RÉCUPÉRATION DES AMPOULES FLUOROCOMPACTES, DES BATTERIES ET DES NÉONS
Nous disposons d’un bac de récupération des ampoules fluocompactes, des néons et des
batteries. Vous n’avez qu’à les apporter au bureau municipal durant les heures régulières de
bureau.
_____________________________________________________________________________
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 June 13th and
30th, 2018.

MAYOR’S AVAILABILITY TO CITIZENS
The Mayor will be available at the town hall from 5 :00 p.m. to 7:00 p.m. to hear your
questions and comments. Making an appointment would be appreciated, in order to
allow the Mayor to prepare the necessary information to respond to your questions
efficiently.

NEXT MAYOR’S AVAILABILITY: TUESDAY, JULY 3RD 2018 AT
5:00 P.M.
FLUOROCOMPACT BULBS, BATTERIES AND NEON RECYCLING

We have a bin to collect fluorocompact lightbulbs, neons and batteries. You can
bring them at the municipal office during our regular opening hours.
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CONSEIL MUNICIPAL /
MUNICIPAL

N’OUBLIEZ PAS! Vous devez demander un permis pour tous vos travaux
de rénovation (revêtement extérieur, fenêtres, planchers, etc..),
d’agrandissement ou de construction (remise, galerie, piscine, etc..). Pour
faire une demande, veuillez appeler l’inspecteur au (450) 264-4674. Nous

vous prions de prendre rendez-vous avec l’inspecteur
avant de passer au bureau, dans le but de prendre connaissance des
documents et informations requises pour un permis. Merci de votre
collaboration!
MANDATORY
RENOVATION/CONSTRUCTION
PERMITS

REMINDER! You must ask for a
construction permit for any renovation
(exterior siding, windows, floors, etc...),
addition, or construction (shed, deck, swimming pool, etc…). To obtain
a permit you must call the inspector at (450)-264-4674. We remind you
to please call the inspector to make an appointment before
coming to the town hall. The inspector will then inform you of the
documents and information required to obtain a permit. Thank you for
your cooperation!

COUNCIL

La prochaine séance
régulière du Conseil
aura lieu le MARDI 3
juillet
The next regular
council meeting will be
held TUESDAY, July
3rd, 2018 at 7:30 p.m.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR
CONGÉS FÉRIÉS :
Lundi, le 25 juin 2018: Fête Nationale du Québec
Lundi, le 2 juillet 2018 : Fête du Canada
Merci de votre compréhension !
CLOSING OF MUNICIPAL OFFICE FOR HOLIDAYS :

Monday, June 25th, 2018: Saint-Jean-Baptist Québec National Holiday
Monday, July 2nd, 2018: Canada Day
Thank you for your understanding!

LA MAIRESSE VOUS PARLE….
ON VOTE POUR NOTRE GENTILÉ :
Voici les propositions de nos citoyens :
Pour une formulation anglophone :
Pour une formulation francophone :
4. Dundians
Dundian
1.Dundeois
Dundeoise
5 Dundeeons
2.Dundier
Dundière
6 Dundeequer
3.Dundeequois
Dundeequoise
Voici les suggestions proposées par monsieur Jean-Yves Dugas, linguiste et spécialiste des
gentilés :
7. Dundien, Dundienne
8. Dundeeien, Dundeeienne
9. Dundéen, Dundéenne
10 Dundeen, Dundeenne
Merci à tous les citoyens qui ont participé.
Un gentilé doit être le reflet d’une communauté, c’est donc à vous de choisir.
Pour exprimer votre choix, vous pouvez laisser un message téléphonique au bureau municipal, un message
par courriel ou par la page Facebook.
Il suffit de nous donner les numéros correspondant à vos choix. 2 choix à faire, un en anglais et un en
français
Après une compilation de vos choix, je pourrais faire une proposition au conseil municipal pour adopter une
résolution dans ce sens.
À suivre…
Nos succès du mois :
 Merci à tous pour la générosité lors de la collecte pour l’Armée du salut.
 La distribution complète des arbres que nous avions reçus du club 4-H.
Suivi de la MRC :
 Réorganisation du service de Taxibus pour juillet 2018. Plus d’informations à venir.
 La réorganisation des ressources humaines à la MRC permet une économie tout en maintenant les
services.
 Le dépôt du budget 2018 se fera en juin prochain.
NOUVEAUTÉS
Une boîte aux livres sera installée près de l’entrée principale du bureau municipal. Ce
service a pour objectif de promouvoir la lecture surtout chez les enfants. Des livres
seront déposés par la municipalité et par des dons de citoyens.
Procédure : les citoyens empruntent un ou deux livres et après son utilisation les
remettent dans la boîte aux livres pour permettre à d’autres de les emprunter à leur
tour. C’est aussi simple que cela.
ATTENTION : ce service sera bénéfique et agréable en autant que chaque citoyen se responsabilise et
adopte un comportement respectueux envers le bien public. Le vol et le vandalisme pourrait apporter un
arrêt du service… et ce serait dommage pour les bons utilisateurs. Merci de votre collaboration.

Mairesse de Dundee – page Facebook – suivez-moi!

A WORD FROM THE MAYOR..
LETS VOTE FOR OUR DEMONYM
Here are the suggestions of our citizens:
For the Francophone version :
1.Dundeois
Dundeoise
2.Dundier
Dundière
3.Dundeequois
Dundeequoise)

For the Anglophone version :
4. Dundians
Dundian
5. Dundeeons
6. Dundeequer

Here are the suggestions for a that are proposed by Mr. Jean-Yves Dugas, linguist and expert in
demonyms:
7. Dundien, Dundienne
8. Dundeeien, Dundeeienne
9. Dundéen, Dundéenne
10 Dundeen, Dundeenne
Thank you to all the citizens who participated in this project.
The choice of a demonym must reflect the community, therefore the choice is yours.
To indicate your choice, you can leave a message at the municipal office by telephone, by e-mail, or on the
Mayor’s Facebook page.
Please just indicate the numbers that correspond to your choice, there are 2 choices to be made, one for the French
version and one for the English version.
After compiling your choices, I will be presenting a proposition to the municipal council to adopt a resolution to
this effect. More to follow…
Our monthly success stories:
 Thank you to all for your generosity for the Salvation Army Drive
 We distributed all of the trees that we received from the 4-H Club.
Follow-up with the MRC
 Re-organisation of the Taxibus services in July 2018. More information to follow.
 Re-organisation of human resources at the MRC permits significant savings, all while maintaining the
necessary services.
 The 2018 budget will be presented in June.
NEWS
A book borrowing box will be installed near the entrance to the municipal Town Hall office. The goal of this service
is to promote reading, most especially for children. Books will be deposited by the Municipality and from citizen
donations.
Procedure: the citizen may borrow one or two books and after they’re done reading, return it to the book box so that
others may enjoy a turn. As simple as that.
ATTENTION: This service will be beneficial and enjoyable as long as each citizen borrows responsibly and
treats these public goods respectfully. Theft or vandalism of these materials could result in a termination of this
service, which would be unfortunate for the respectful book-borrowing citizens. Thank you for your
collaboration!

Mairesse de Dundee – Facebook page – follow me!

