
 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

D A T E : Mercredi 24 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. Contrat d’achat à tempérament d’une camionnette pour le service de voirie ; 

4. Questions du public ; 

5. 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 ; 
 

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. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

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

Adopté. 

 

 

CONTRAT D’ACHAT À TEMPÉRAMENT D’UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE DE 

VOIRIE 

 

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

surintendant doit être remplacé ; 

 

ATTENDU QUE  le surintendant de voirie et la directrice générale ont demandé deux 

(2) offres à deux (2) concessionnaires pour des camionnettes similaires 

et que, selon les offres reçues et en fonction des équipements inclus 

dans l’offre, celle de Bessette Automobiles Inc. est la plus basse ; 

 

ATTENDU QUE  le prix de vente, incluant les taxes applicables, est de 47 596,20 $ 

représentant des versements mensuels de 724,50 $ par mois (taxes 

incluses) pour une période de 72 mois, soit une dépense totale, 

incluant les frais d’intérêts, autres frais et taxes applicables, de 

52 168,95 $ ; 

 

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 du 

contrat de vente et du contrat de vente à tempérament pour l’achat d’une camionnette 

DODGE RAM 1500, portant le numéro de série 1C6RR7FG5MS527267. La dépense 

totale reliée à cette transaction représente un montant 52 168,95 $. 

 

Que le conseil municipal autorise les paiements des versements mensuels de 724,50 $ 

(taxes incluses) pour la période de 72 mois, à la Banque Scotia (crédit-bailleur). 

 

Que le conseil municipal autorise la dépense et le paiement d’un montant de 3 520 $ 

plus taxes applicables pour l’achat d’une garantie prolongée complète de 6 ans ou 

120 000 kilomètres. 

 

Que monsieur le maire, Pierre Janecek, et madame la trésorière, Nicole Gingras, soient 

autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Dunham le contrat de vente et le contrat 

de vente à tempérament. 

 

Adopté. 

 

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

dépense aux postes budgétaires # 02 32000 990 et 03 10320 740. 

 

 

TRANSMISSION DES AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES DU CONSEIL 

 

ATTENDU QUE  les frais, pour la transmission des avis de convocation par courrier 

recommandé, représentent des montants importants et récurrents ; 

 

ATTENDU QUE  plusieurs membres du conseil municipal n’ont pas souvent la chance 

d’aller chercher le courrier quotidiennement et qu’il arrive 

fréquemment que le courrier recommandé soit retourné par Postes 

Canada à la Ville ; 

 

ATTENDU QUE  les membres actuels du conseil municipal préfèrent recevoir les avis de 

convocation par courriel, avec confirmation de lecture obligatoire ; 

 

ATTENDU QUE  les membres actuels du conseil municipal comprennent que, selon 

l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, si un des membres du 

conseil n’est pas présent, ce dernier pourrait évoquer le non-respect 

des formalités de transmission prévue à la Loi et par conséquent, 

invalider toutes décisions prises par le conseil durant cette séance 

extraordinaire ; 
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En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

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

transmettre les avis de convocation aux séances extraordinaires par courriel, avec 

confirmation de lecture obligatoire. 

 

Que tous les membres du conseil municipal comprennent les risques inhérents à cette 

décision et s’engagent conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, à 

renoncer par écrit à l’avis de convocation, comme prévu à l’article 338 de la Loi sur les 

cités et villes, si l’avis est notifié par courriel, avec confirmation de lecture obligatoire. 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale/greffière à choisir le mode de 

notification et respectera les décisions de cette dernière quant au choix de transmission. 

 

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 Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que l’assemblée soit levée. 

 Adopté. 

 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek, maire Mélanie Thibault, greffière 

 

 

_____________________________         

Nicole Gingras, trésorier  

 

 

 

110-21 


