
 

 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

D A T E :  Mardi 2 février 2021 

H E U R E :  19 h 30 

L I E U : En visioconférence sur la plateforme ZOOM 

 

 
*** LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE DUNHAM SIÈGE EN SÉANCE ORDINAIRE 

PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE SUR LA PLATEFORME ZOOM. CHACUNE DE CES 

PERSONNES PRÉSENTES S’EST IDENTIFIÉE INDIVIDUELLEMENT *** 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M Pierre Janecek, maire  

 

MM. Kevin Mitchell 

François Tremblay 

Gaston Chamberland 

Léo Simoneau  

Jules Brunelle-Marineau 

   Guillaume Brais, conseillers 

 

ainsi que la greffière, Mme Mélanie Thibault 

 

 
ADMINISTRATION 

 

SÉANCE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce décret a été prolongé par d’autres décrets qui prolongent cet état 

d’urgence pour des périodes additionnelles de dix jours successifs et 

que l’état d’urgence est toujours effectif ; 

 

CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise 

les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 

moyen de communication ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil municipal, et des officiers municipaux que 

la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil municipal et les officiers municipaux puissent y participer 

par visioconférence. 

 

Que la visioconférence soit enregistrée et soit disponible sur le site Internet de la 

Municipalité et sur sa page Facebook. 

 

 Adopté. 

 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que l’ordre du jour soit accepté. 

 

 Adopté. 

  

034-21 

035-21 



 

 

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du mois de janvier 

2021 soit accepté tel que rédigé.  

 

 Adopté. 

 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Séance à huis clos et par visioconférence. Aucun public présent. 

 

La population a été invitée à présenter ses questions par courriel. Une réponse écrite 

leur parviendra dans les meilleurs délais. 

 

 

COMPTES PAYABLES 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 2 février 2021, représentant 

des déboursés de 124 291,88 $, soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement desdits 

comptes, par les chèques # 37931 à # 38010 inclusivement. 

 

Que soit autorisé la dépense et le paiement de la cotisation annuelle à EROS (Équipe de 

Recherche Opérationnelle en Santé), pour un montant de 772,63 $ taxes incluses. 

 

Que soit autorisé la dépense et le paiement à monsieur Jean-François Mercier pour des 

frais de repas relatifs à l’intervention du 28 janvier 2021, pour un montant de 75,06 $ taxes 

incluses. 

 

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de ces 

dépenses pour un montant total de 83 164,50 $, dont un montant de 13 903,59 $ affecte 

l’année 2020 et un montant de 69 260,91 $ affecte l’année 2021 ; le solde des dépenses 

de 41 975,07 $ (40 975,07 $ pour 2020 et 1 000,00 $ pour 2021) ayant fait l’objet d’un 

certificat antérieur. 

 

 

 

DEPOT DU RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
 
SUIVI DES DOSSIERS 

 

La directrice générale donne un compte-rendu sur l’état des dossiers en cours. 

 

 

 
ORGANISMES PARAMUNICIPAUX  

 

Les membres du conseil responsables donnent les principaux dossiers en cours à la MRC, 

au CLD et à la REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES DE 

BROME-MISSISQUOI. 

 
 
 
 
 
  

036-21 

037-21 



 

 
ADMINISTRATION – FINANCES  

 

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF TÉTRATECH 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu qu’un montant de dépense de 15 000 $ plus les taxes applicables, 

soit autorisé pour donner un mandat d’accompagnement technique et administratif, à taux 

horaire, à la firme TÉTRATECH, selon les termes de leur offre de services professionnels, 

datée du 27 janvier 2021.   

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 32000 411. 

 

 

PROCURATION GENERALE 2021 A LA SAAQ 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que les personnes suivantes soient mandatées par procuration 

pour représenter la Ville de Dunham dans toutes les transactions en personne au bureau 

de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) pour la période du 

4 février 2021 au 4 février 2022 : 

 

• Mélanie Thibault, directrice générale/greffière ; 

• Nicole Gingras, trésorier ; 

• James Sherry, surintendant de voirie ; 

• Jacques Boulais, gérant de service ; 

• Patrick Cournoyer, directeur SSID.  

 Adopté. 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU « PROJET DE RÈGLEMENT N
O 413-21 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO
 402-20 RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE » 

 

Monsieur le conseiller Gaston Chamberland donne avis de motion à l’effet qu’il 

présentera ou fera en sorte que soit présenté un règlement modifiant le Règlement no 
402-20 relatif à la gestion contractuelle. 

 

Ce règlement pourra être adopté à une séance ultérieure, sans qu’il ne soit nécessaire 

d’en faire lecture complète, si une copie du projet est remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours ouvrables avant la séance à laquelle le règlement doit être 

adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture. 

 

Il est procédé au dépôt du « Projet de Règlement no 413-21 modifiant le Règlement no 

402-20 relatif à la gestion contractuelle ». 
 

 

AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est en attente de plusieurs paiements de sommes 

importantes, lesquels devraient être encaissés dans les trois (3) 

prochains mois ; 

 

CONSIDÉRANT   l’impact des sommes à recevoir sur le flux de trésorerie ;  

 

Il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise l’augmentation de la marge de 

crédit à 1 100 000 $, ainsi qu’un emprunt temporaire de 100 000 $, pour une période de 

trois (3) mois, auprès de la Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi. 

 

Que madame Nicole Gingras, trésorier, soit dument autorisée à signer les documents 

afférents à la présente résolution pour et au nom de la Ville de Dunham. 

 Adopté. 

038-21 

039-21 

040-21 

041-21 



 

 

VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 

 

VENTE D’ÉQUIPEMENT USAGÉ 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que l’équipement usagé suivant soit mis en vente par voie de 

soumission ou par le Centre de services partagés du Québec : 

 

• Gratte à glace. 

 

 Adopté.   Adopté. 

 

 

AUTORISATION D’APPELS D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX 

GRANULAIRES 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à 

un appel d’offres public pour la fourniture de matériaux granulaires. 

 

 Adopté. 

 

 

SOUMISSIONS - TRAVAUX MÉCANIQUES 

 

Suite à notre demande de soumissions sur invitation pour des travaux mécaniques à taux 

horaire pour l’année 2021, la soumission suivante a été reçue et ouverte publiquement 

le 2 février 2021 à 10 h, soit : 

1. SERVICES MECANIQUES  

• SERVICES MECANIQUES MARTIN JETTE ENR. ......  80 $/h (91,98 $ taxes incluses) ; 

 

Après étude, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que la soumission présentée par SERVICES MECANIQUES 

MARTIN JETTE ENR. soit acceptée.  

 

 Adopté. 

 

Le certificat de disponibilité de crédits sera émis au fur et à mesure des achats, lors de la 

présentation des factures à la liste des comptes payables. 

 

 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – RÉDUCTION VITESSE SUR LA ROUTE 202 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 202 située sur le territoire de la Ville de Dunham est de 

juridiction provinciale et qu’elle est sous la responsabilité du 

ministère des Transports (MTQ) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le futur poste de la Sûreté du Québec sera situé à l’intersection de la 

route 202 et de la nouvelle rue de la Sûreté à Dunham, ce qui aura un 

impact sur le volume de circulation et principalement sur le nombre 

de véhicules entrant et sortant de la route, qui actuellement présente 

une limite de vitesse de 90 km/h ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a récemment procédé au prolongement de la rue Daigle-

Aqua et que plusieurs projets commerciaux et industriels vont voir le 

jour en 2021 dans ce secteur, ce qui aura également un impact 

important sur la circulation ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un projet imminent de développement sur le lot 3 798 812 

(Cowansville), situé en zone résidentielle, pourrait accueillir 

plusieurs nouvelles unités d’habitation ; 

 

042-21 

043-21 

044-21 

045-21 



 

CONSIDÉRANT QUE les zones commerciales et industrielles situées du côté ouest de la 

route 202 à Cowansville sont susceptibles d’accueillir de nouveaux 

projets dans un futur rapproché ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ce secteur, il y a une entreprise de transport scolaire, et qu’il est 

déjà hasardeux pour les conducteurs d’entrer et de sortir sur la 

route 202 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une réduction de vitesse sur une section de plus ou moins 1,4 km 

aurait très peu de conséquences sur les déplacements ; 

 

En conséquence, il est :  

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu de faire parvenir une demande au ministère des Transports, afin de 

faire réduire la limite de vitesse permise sur le tronçon d’environ 1,4 km, de 90 à 50 km/h. 

 

Que ce conseil demande que la présente résolution soit transmise à la Ville de 

Cowansville, au conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi, à la ministre et députée 

de Brome-Missisquoi, madame Isabelle Charest, ainsi qu’au ministre des Transports et 

ministre responsable de la région de l’Estrie, monsieur François Bonnardel. 

Adopté. 

 

 

OFFRE DE SERVICES POUR LE FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTES 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte partiellement l’offre de services 

d’André Paris Inc., datée du 1er février 2021, soit la partie concernant le fauchage des 

abords de routes, pour un montant de 17 840 $ plus les taxes applicables, pour les deux 

coupes, excluant le fauchage autour des panneaux et des glissières de sécurité. 

    

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 32000 521. 

 

 

URBANISME 

 

DEPOT DES RAPPORTS DU COMITE CONSULTATIF EN URBANISME (18 ET 21 JANVIER 

2021 

 

 

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE – ZONE I-2 

  

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la procédure de modification 

réglementaire, selon les recommandations proposées par le CCU.  

 Adopté. 

 

 

DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE - LOT 3 980 322 

 

CONSIDERANT   la demande déposée par monsieur Jean-Louis Roy, laquelle 

demande que le lot 3 980 322 soit exclu de la zone agricole. Cette 

demande s’appuie sur un rapport d’ingénierie forestier qui stipule 

que le lot n’a aucun potentiel agricole et un potentiel forestier et 

acéricole très limité ; 

 

CONSIDERANT QU’   il n’est pas possible de faire la démonstration qu’il n’y a aucun 

espace approprié disponible hors de la zone agricole de la Ville de 

Dunham pour une utilisation urbaine. Cet élément est exigé à 

l’article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles lors de la présentation d’une demande 

d’exclusion ; 

 

046-21 

047-21 

048-21 



 

 

CONSIDERANT QUE   le lot 3 980 322 n’est pas contigu à une zone blanche existante. Le 

lot est localisé à au moins 450 mètres de la zone blanche du lac 

Selby et à au moins 350 mètres d’un ilot déstructuré. Son 

exclusion de la zone verte serait une contrainte sur le potentiel 

agricole du secteur ; 

 

 CONSIDERANT QUE   la Ville de Dunham, par l’adoption de son plan d’urbanisme 

(Règlement no 381-19), a établi ses orientations, lesquelles visent à 

consolider le développement à l’intérieur des secteurs urbanisés 

(périmètres d’urbanisation), à favoriser la mise en valeur de la 

zone agricole à des fins agricoles, ainsi qu’à encadrer les activités 

complémentaires à l’agriculture ; 

  

 Pour ces raisons, la demande d’exclusion, telle que présentée, ne 

poursuit pas la volonté de développement de la municipalité ; 

 

CONSIDERANT QUE   le propriétaire était informé du zonage de la propriété depuis son 

acquisition ; 

 

CONSIDERANT QU’   une telle demande, si elle était autorisée par la municipalité, 

créerait un précédent pour la demande de toute personne en zone 

agricole insatisfait du potentiel agricole de leur propriété ; 

 
En conséquence, il est :  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal informe monsieur Jean-Louis Roy de son 

refus de déposer une demande d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ pour le 

lot 3 980 322. 

 

 Adopté. 

 

 

 

DEMANDE DE PIIA 21-01/155-165, CHEMIN DU COLLEGE 

 

CONSIDERANT  la demande de PIIA 21-01 visant la rénovation de la toiture et le 

changement des fenêtres ; 

 

CONSIDERANT QUE la toiture du bâtiment principal est en tôle de couleur métallique et 

qu’elle sera remplacée par de la tôle à pince, également de couleur 

métallique ; 

 

CONSIDERANT QUE  les fenêtres seront blanches en PVC, à guillotine, présentant un motif 

de carreaux ; 

 

CONSIDERANT QUE  le CCU a émis un avis favorable à la demande de rénovation de la 

toiture du bâtiment, selon les spécifications soumises ; 
 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que, suite à une recommandation favorable du COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME (CCU), les travaux suivants, assujettis au PIIA, soient 

autorisés : 

 

• la rénovation de la toiture et le changement des fenêtres, selon les spécifications 

présentées au CCU. 

  

 Adopté. 

 

 

 

 

 

 

  

049-21 



 

 

ADOPTION DU « REGLEMENT N
O 404-20 MODIFIANT LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION 

N
O 384-19 AYANT POUR EFFET D’INTEGRER DES NORMES SUR LES CLAPETS ANTI-

RETOURS » 

  

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que le « Règlement no 404-20 modifiant le Règlement de 
construction no 384-19 ayant pour effet d’intégrer des normes sur les clapets anti-

retours » soit et est adopté. 

 

 Adopté. 

 

Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de 

règlement a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance. 

 
 

OFFRE DE SERVICES POUR LE REMPLACEMENT DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 

DURANT LE CONGE PARENTAL DE MADAME ANDREANNE GODBOUT 

 
CONSIDERANT QUE l’offre initialement déposée pour le remplacement du congé 

parental de madame Andréanne Godbout, inspectrice 

municipale, prévoyait la présence de madame Andréanne 

Ouellette à trois (3) jours par semaine ; 

 

CONSIDERANT QUE la Ville reçoit, depuis le mois d’octobre 2020, un fort volume de 

demandes et que madame Ouellette ne pourrait limiter sa 

présence, comme stipulé dans le contrat intervenu entre la Ville 

et la firme GESTIM Inc. ; 

 
En conséquence, il est :  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte le nouveau contrat présenté par la 

firme Gestim Inc., daté du 1er février 2021, pour la période du 15 février au 1er octobre 

2021, et met fin au contrat précédent en date du 14 février 2021. Que ce contrat soit 

considéré comme faisant partie intégrante de la présente résolution comme s’il était tout au 

long reproduit.  

 

Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 61000 499. 

 
 
ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 

CLUB DE SOCCER DE DUNHAM 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la dépense et le versement d’une 

aide financière de 9 114,07 $ au Club de soccer de Dunham. 

  

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 70190 996. 

 

 

 

 

 

  

050-21 

051-21 

052-21 



 

 

PLAN POUR LES TOILETTES AU PARC DE L’ENVOL 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise une dépense maximale de deux 

mille dollars (2 000 $) pour la préparation de plans et devis pour la construction de 

toilettes au parc de l’Envol.  

  

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 03 10750 720.  

 

 

POLITIQUE D’UTILISATION DES TERRAINS DE JEUX 

 

CONSIDERANT QU’  il y a lieu de procéder à la mise à jour de la politique d’utilisation 

des terrains de jeux ; 

 

En conséquence, il est :  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte la mise à jour de la politique 

d’utilisation des terrains de jeux, proposée ce 2 février 2021. 

 

 Adopté. 

 
 
CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 

TARIFICATION ANNUELLE 2021 CRSBP MONTEREGIE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que, comme prévu au budget 2021, les montants suivants soient 

autorisés et payés pour la bibliothèque municipale : 

 

• tarification annuelle 2021 au CENTRE RÉGIONAL DE  

SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA  

MONTÉRÉGIE (CRSBPM)  .................................................... 17 648,00 $ (taxes en sus) ; 

 

• frais annuels d’exploitation (utilisation des serveurs du  

CRSBPM, entretien et mise à jour des logiciels) ..................... 3 520,05 $ (taxes en sus). 

  

Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 70230 419. 

 

 

REPRESENTANT DESIGNE CRSBP MONTEREGIE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau soit nommé 

représentant désigné de la municipalité auprès du CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE (CRSBPM), pour l’année 2021.  

 

 Adopté. 

 

 

 

 

 

  

053-21 

054-21 

055-21 

056-21 



 

 

ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE 2021 

 
 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que soit autorisé un montant maximal de 13 000 $ pour les achats 

de livres de la bibliothèque municipale, au cours de l’année 2021, par les préposés de la 

bibliothèque. 

 

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 03 10770 760. 

 

 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DE LA MISE A JOUR DES 

POLITIQUES MADA ET MADF 

 

CONSIDERANT QUE  dans le cadre de la mise à jour des politiques Municipalité amie 

des aînés et Municipalité amie des familles ; 

 

En conséquence, il est :  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal, par la présente, forme un comité de 

pilotage pour les mises à jour des Politiques Municipalité amie des aînés et Municipalité 

amie des familles. 

 

Que la composition du comité soit la suivante : 

 

• Femme aînée : Mme Lise Paquin ; 

• Homme aîné : M. François Charbonneau ; 

• Membre d’organismes impliqués dans la communauté en lien avec les aînés (et 

les familles) : Mme Elyse Cardinal, fondatrice et membre du CA de La Récolte 

des Générations ; 

• Membre d’organisme en lien avec les aînés et la table régionale aînée : 

M. François Paquette, intervenant de milieu 50 ans et plus, Cellule Jeunes et 

Familles de Brome-Missisquoi ; 

• M. le conseiller Kevin Mitchell, à titre d’élu ; 

• un (1) membre aîné anglophone (nom à venir). 

 

 Adopté. 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

 

ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE EN SECURITE CIVILE 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire ; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE  cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 

d’un suivi régulier auprès du conseil municipal ; 

 

 

  

057-21 

058-21 

059-21 



 

 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 

plan de mesures d’urgence sont conformes aux dispositions du 

Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 

biens en cas de sinistre ; 

 

Pour ces motifs, il est : 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le plan de mesures d’urgence en sécurité civile de la Ville de 

Dunham, préparé par madame Mélanie Thibault, directrice générale/greffière et 

coordonnatrice municipale de la sécurité civile, en collaboration avec monsieur Patrick 

Cournoyer, directeur du Service de sécurité incendie de Dunham (SSID), soit adopté. 

 

Que madame Mélanie Thibault soit nommée responsable de la mise à jour et de la 

révision du plan de mesures d’urgence. 

 

Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 

municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

 Adopté. 
 

 

AVIS DE MOTION ET DEPOT DU « PROJET DE REGLEMENT N
O 412-21/RM-410 

CONCERNANT LE CONTROLE DES ANIMAUX » 

 

ATTENDU QU'  à la suite de l’adoption du « Règlement no 406-20/RM-410 concernant 

le contrôle des animaux », certaines modifications demandées par le 

conseil municipal n’avaient pas été présentées dans la version finale ; 

 

ATTENDU QUE  que le conseil municipal tient à ce que les permis pour les animaux 

domestiques soient pour la durée de vie entière de l’animal ; 

 

Pour ces motifs,  

 

Monsieur le conseiller François Tremblay donne avis de motion à l’effet qu’il 

présentera ou fera en sorte que soit présenté un règlement modifiant le « Règlement no 
406-20/RM-410 concernant le contrôle des animaux ». 

 

Ce règlement pourra être adopté à une séance ultérieure, sans qu’il ne soit nécessaire 

d’en faire lecture complète, si une copie du projet est remise aux membres du conseil au 

plus tard deux (2) jours ouvrables avant la séance à laquelle le règlement doit être 

adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture. 

 

Il est procédé au dépôt du « Projet de Règlement no 412-21 abrogeant le Règlement no 

406-20/RM-410 concernant le contrôle des animaux ». 
 

 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SCHEMA REVISE DE COUVERTURES DE 

RISQUES EN SECURITE INCENDIE 

 

ATTENDU QUE le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 

Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1er juillet 2016 ; 

  

ATTENDU QUE  chaque municipalité doit produire un rapport annuel, comme prescrit par 

l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 

  

ATTENDU QUE pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du 

schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, un 

fichier Excel a été élaboré. Ce fichier comporte cinq (5) onglets soit : 

Page titre, Sommaire, IP (indicateur de performance), PMO (plan de 

mise en œuvre) et Graphique (indicateur de performance sous forme de 

graphique) ; 

  

ATTENDU QUE  le rapport annuel 2020 a été complété par le directeur du Service de 

sécurité incendie de la Ville de Dunham (SSID) ; 
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ATTENDU QUE  le conseil municipal a pris connaissance du rapport d’activités 

annuelles 2020 ;  

 

Pour ces motifs, il est : 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham adopte le rapport d’activités annuel 2020 

en lien avec le schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie, et autorise à le 

transmettre à la MRC Brome-Missisquoi. Cette dernière consolidera l’ensemble des 

rapports annuels des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le transmettra par la 

suite au ministère de la Sécurité publique. 

 

 Adopté. 

 
 
SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 

 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ORGANISME LA RECOLTE DES 

GENERATIONS 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et résolu que le conseil municipal autorise le versement d’une aide financière à l’organisme 

La Récolte des Générations de trois mille dollars (3 000 $), pour la poursuite de leurs 

activités en 2021. 

 

Votent pour : MM. les conseillers Kevin Mitchell 

   François Tremblay  

   Gaston Chamberland 

   Jules Brunelle-Marineau  

   Guillaume Brais 

 

Vote contre : M. le conseiller Léo Simoneau 

 

Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 62200 970. 

 

 

APPUI FINANCIER A LA SECONDE PHASE DU PARCOURS NOURRICIER « VERT TON 

DUNHAM » 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et résolu que le conseil municipal autorise la dépense pour son appui financier à la seconde 

phase du projet de parcours nourricier, pour un montant total de quatre mille dollars 

(4 000 $). 

 

Que le versement de l’aide financière soit effectué lorsque le projet aura été complété.  

 

Votent pour : MM. les conseillers Kevin Mitchell 

   François Tremblay  

   Gaston Chamberland 

   Jules Brunelle-Marineau  

   Guillaume Brais 

 

Vote contre : M. le conseiller Léo Simoneau 

 

Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 63900 990. 
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DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DE L’ASSOCIATION DES VIGNOBLES DE DUNHAM 

POUR LA CAMPAGNE DE PROMOTION 2021 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et résolu qu’un montant de 24 000 $ soit autorisé comme participation financière de la 

municipalité à une campagne de publicité 2021 de l’Association des vignobles de 

Dunham, pour promouvoir les divers attraits touristiques de la municipalité. 

 

Que le versement de l’aide financière soit effectué sur présentation des factures relatives à 

la campagne de promotion.  

 

Votent pour : MM. les conseillers Kevin Mitchell 

   François Tremblay  

   Gaston Chamberland 

   Jules Brunelle-Marineau  

   Guillaume Brais 

 

Vote contre : M. le conseiller Léo Simoneau 

Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 02 62200 970. 

 

 

VARIA 

 
Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Séance à huis clos et par visioconférence. Aucun public présent. 

 

La population a été invitée à présenter ses questions par courriel. Aucune question n’a 

été soumise. 

 

Monsieur le maire fait un retour sur les questions du public de la dernière 

assemblée ordinaire du 12 janvier 2021 : 

 

 M. Jean Binette - Nous avons vu des travaux d’installation de la fibre 

optique dans des rues de la municipalité de Dunham 

depuis quelque temps : est-ce que la Ville peut nous 

renseigner si l’installation était pour être complétée en 

avril prochain, comme l’indique l’échéancier de IHR que 

l’on peut consulter sur le site de la MRC ? 

 

- Une personne proche du projet de IHR m’a mentionné 

que la Ville de Dunham doit ou devrait donner à IHR 

l’endroit de la connexion de la ligne de la fibre optique à 

IHR ? Est-ce exact ? Si oui, est-ce que cela a été fait ? 

 

- Le conseil de Ville peut-il nous renseigner si un ou des 

poteaux de Bell ou d’Hydro-Québec pouvaient faire 

obstacle au déroulement de l’installation de la fibre 

optique à Dunham ? 

 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que l’assemblée soit levée.  

 Adopté. 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek, maire Mélanie Thibault, greffière 

 

_____________________________  
Nicole Gingras, trésorier 
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