
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI 14 JUIN 2022 

 ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Conseil/Council 

 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  

10 mai 2022 
 
2. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
 
 
3. Organismes paramunicipaux/paramunicipal organizations  

 

3.1. RIGMRBM 
3.2. MRC — CLD 

 
 
4. Administration et finances/Finance and administration 

 

4.1. Informations en lien avec les garderies en milieu familial 
4.2. Approbation des comptes à payer 
4.3. Dépôt de la liste mensuelle des bons d’achats 
4.4. Dépôt des rapports des employés municipaux en lien avec 

le Règlement no 449-22 décrétant la délégation de certains 
pouvoirs du conseil municipal 

4.5. Ratification d’embauches, modifications et départs 
4.6. Avis de motion pour le Règlement no 455-22 décrétant un 

emprunt de 3 836 463,49 $ afin de financer la subvention 
du ministère des Transports du Québec accordée dans le 
cadre du programme d’aide financière à la voirie locale 
(PAVL) – volet accélération et les travaux y afférents et 
dépôt du projet de règlement 

4.7. Autorisation pour agir auprès de Revenu Québec 
4.8. Mise en candidature pour l’obtention d’un prix du mérite 

municipal 
 
5. Voirie — Travaux publics/Road and public works 

 
5.1. Aide financière du Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet accélération 
5.2. Aide financière du Programme d’aide à la voirie locale – 

Volet entretien 
5.3. Lancement d’un appel d’offres pour les travaux de pavage 

ainsi que les travaux de prolongement de la rue de 
l’Avenir en 2022 

5.4. Lancement d’un appel d’offres pour des services 
professionnels généraux en ingénierie 

5.5. Lancement d’un appel d’offres pour des services 
professionnels en ingénierie pour le prolongement du 
réseau d’égouts 

 
6. Urbanisme/Town Planning 

 
6.1. Demande de dérogation mineure DM-22-05 pour la 

propriété située au 2673, rue Champlain 
6.2. Demande de PIIA-22-07 pour la propriété située au 105-

109, rue Bruce 
6.3. Demande de PIIA-22-08 pour la propriété située au 3680, 

rue Principale 
6.4. Avis de motion pour le Règlement no 448-22 modifiant le 

règlement de zonage no 382-19 afin d’abroger la zone R-4 
et de créer les zones R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 et 
dépôt du projet de règlement 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. Adoption du premier projet du Règlement no 448-22 
modifiant le règlement de zonage no 382-19 afin 
d’abroger la zone R-4 et de créer les zones R-4-1, R-4-2, 
R-4-3, R-4-4 et P-14 

6.6. Avis de motion pour le Règlement no 454-22 modifiant le 
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) no 385-19 afin d’assujettir les zones 
R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 à ce règlement 

6.7. Adoption du premier projet du Règlement no 454-22 
modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 385-19 afin 
d’assujettir les zones R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 à 
ce règlement 

6.8. Adoption du Règlement no 452-22 (RM-330) concernant 
la circulation et le stationnement 

6.9. Adoption du Règlement no 453-22 (RM-460) concernant 
la paix, l’ordre et les nuisances.  

 
7. Environnement/Environmental Health 
 

7.1. Octroi d’un mandat pour l’acquisition, l’installation et le 
suivi piézométrique du niveau d’eau 

 
8. Culture — Promotion touristique/Culture and Tourism 
 

8.1. Dépôt du rapport annuel 2021 de la Bibliothèque 
municipale 
 

9. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 
10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
 

10.1. Engagement de la Ville de Dunham dans le cadre de la 
demande de subvention au Programme d’amélioration et 
de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) 
volet 2 

 
11. Subventions — Appuis — Participations/Grants — support 

– participation 
 

11.1. Demande d’aide financière de la Société Nature et 
Créations Dunham 

11.2. Demande d’aide financière du Cercle des Jeunes Ruraux 
de Granby 

11.3. Contribution 2022 – Comité Culture et Patrimoine 
11.4. Demande d’aide financière des Festifolies – Boulevard des 

arts 
11.5. Demandes d’appuis de la MRC d’Abitibi et de la MRC 

Brome-Missisquoi – Revendications concernant la 
complexité des démarches et les délais de traitement des 
dossiers par le MTQ 

 
12. Informations du conseil 

 
13. Varia/Misc. 
 
14. Questions du public/Question period 

 
15. Clôture de la séance/Closing the meeting 
 

* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

1. Le(la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 
2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui 

cédera la parole. 
3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du 

maire. 
4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 
5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 
6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens(ennes) sera sanctionné(e) selon le 

code. 
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