
 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

D A T E : Lundi 15 mars 2021 
 
H E U R E : 17 h 30 

 

L I E U : Visioconférence 

 

*** LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUNHAM SIÈGE EN SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE 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 

  ainsi que la greffière, Mme Mélanie Thibault 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Séance à huis clos par visioconférence ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Comptes payables ; 

4. Location-achat d’une camionnette pour le service de voirie ; 

5. Autorisation de signature des actes de servitudes pour l’installation, 

l’opération et l’entretien d’une station d’épuration et d’un bassin de rétention ; 

6. Entente de location d’espace sur le terrain du parc de l’Envol pour la Cantine 

mobile de l’Envol Inc. ; 

7. Autorisation de publication d’un appel d’offres public pour la fourniture et la 

livraison de carburant diésel ; 

8. Résolution concernant l’hypothèque à être enregistrée dans le cadre de la 

vente de terrains à Groupe DMD Inc. ; 

9. Collecte de gros rebuts ; 

10. Questions du public ; 

11. Levée de l’assemblée. 

 

L’avis de convocation a été signifié comme prévu par la Loi sur les cités et villes.  

 

 

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 QUE 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 ; 
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En conséquence, il est : 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte que la présente séance soit 

tenue à huis clos et que les membres du conseil 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. 
 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

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

 

Adopté. 

 

 

COMPTES PAYABLES 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 15 mars 2021, représentant 

des déboursés de 8 507,16 $, soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement desdits 

comptes, par les chèques # 38113 à # 38121 inclusivement. 

 

 Adopté. 

 

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

dépenses pour un montant total de 7 798,47 $, dont un montant de 70,72 $ affecte 

l’année 2020 et un montant de 7 727,75 $ affecte l’année 2021 ; le solde des dépenses 

de 708,69 $ ayant fait l’objet d’un certificat antérieur. 

 

 

LOCATION-ACHAT D’UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DE VOIRIE 

 

ATTENDU QUE  le véhicule du département de la voirie municipale utilisé par le 

surintendant du service de voirie doit être remplacé ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la dépense et la signature 

d’une offre d’achat à tempérament pour l’acquisition d’un véhicule de service de type 

camionnette, pour une dépense totale ne dépassant pas soixante mille dollars (60 000 $), 

incluant les frais d’intérêts sur la totalité du prêt.  

 

Que le surintendant de voirie, monsieur James Sherry, et la directrice générale, madame 

Mélanie Thibault, soient autorisés à négocier les termes du contrat pour et au nom de la 

Municipalité. 

 

Que le contrat soit soumis à une séance ultérieure pour ratification par le conseil 

municipal. 

 

Adopté. 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES DE SERVITUDES POUR L’INSTALLATION, 

L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN D’UNE STATION D’ÉPURATION ET D’UN BASSIN DE 

RÉTENTION 

 

Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

  

et unanimement résolu que la Ville de Dunham établisse, par destination du 

propriétaire, des servitudes contre une partie du lot 5 760 039, cadastre du Québec, 

Missisquoi, en faveur du lot 5 760 036, cadastre du Québec, Missisquoi, pour 

l’installation, l’opération et l’entretien d’une station d’épuration et d’un bassin de 

rétention. 

 

Que le maire, monsieur Pierre Janecek, et la directrice générale, madame Mélanie 

Thibault, soient autorisés à signer l’acte de servitude et tout autre document nécessaire. 

 

Adopté. 

 

 

ENTENTE DE LOCATION D’ESPACE SUR LE TERRAIN DU PARC DE L’ENVOL POUR LA 

CANTINE MOBILE DE L’ENVOL INC. 

 

ATTENDU QUE  monsieur André Roussy a déposé une demande de modification de 

l’entente proposée par la Ville de Dunham pour la location d’un 

espace sur le terrain du parc de l’Envol pour la Cantine mobile de 

l’Envol Inc. ; 

 

ATTENDU QUE  certaines modifications concernent le libellé des articles sans en 

modifier l’objet ; 

 

ATTENDU QUE  certaines demandes de modifications ne sont pas à la satisfaction du 

conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal veut proposer une entente modifiée ; 

 

En conséquence, il est : 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal demande à la directrice générale de 

modifier l’entente, afin de tenir compte des modifications mineures demandées par 

monsieur André Roussy.  

 

D’ajouter un article concernant l’ajout d’une toile amovible et l’autorisation d’installer 

des drapeaux publicitaires, sur approbation préalable du conseil municipal. 

 

De modifier l’article 2.13 afin d’y ajouter le texte suivant à la fin : 

- si l’entente n’est pas renouvelée. 

 

Adopté. 

 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE CARBURANT DIÉSEL 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

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

procéder à un appel d’offres public pour la fourniture et la livraison de carburant diésel. 

 

Adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

  

100-21 

101-21 

102-21 



 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’HYPOTHÈQUE À ÊTRE ENREGISTRÉE DANS LE CADRE 

DE LA VENTE DE TERRAINS À GROUPE DMD INC. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

  

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte que, lors de la vente d’un 

terrain par Groupe DMD Inc., une somme de 36 000 $ soit remise à la Ville au moment 

de la transaction de vente, libérant ainsi l’hypothèque enregistrée sur le lot vendu. 

Chaque somme reçue, entre le moment de la transaction de vente des terrains par le 

Groupe DMD Inc. et la date du versement suivant prévu à l’entente, sera applicable sur 

ce dernier. Advenant que les terrains ne soient pas entièrement vendus à la date du 

dernier versement, la balance des sommes dues, sera payable en entier, comme requis 

dans l’entente datée du 4 mars 2021. 

 

Adopté. 

 

 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

  

et unanimement résolu que le conseil municipal réitère qu’il ne fera pas de collecte de 

gros rebuts en 2021 car l’Écocentre Régional de Cowansville et la Régie 

Intermunicipale de Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi sont 

maintenant ouverts du lundi au samedi, pour tous les résidents de Brome-Missisquoi. 

 

Adopté. 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 

 

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. 

 

 
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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