
 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

D A T E : Mercredi 21 avril 2021 

H E U R E : 18 h 

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 

  Gaston Chamberland    

  Léo Simoneau 

Jules Brunelle-Marineau 

  ainsi que la greffière, Mme Mélanie Thibault 

Messieurs les conseillers François Tremblay et Guillaume Brais sont absents. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Séance à huis clos par visioconférence ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Engagement de l’inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement ; 

4. Résultats de l’appel d’offres pour la fourniture et l’épandage de chlorure de 

calcium liquide pour la saison 2021 ; 

5. Résultats de l’appel d’offres pour la fourniture d’une quantité approximative 

de 125 000 litres de carburant diésel pour l’année 2021-2022 ; 

6. Questions du public ; 

7. 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 Jules Brunelle-Marineau 

 

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. 

149-21 



 

 

 

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. 

 

 

ENGAGEMENT DE L’INSPECTRICE ADJOINTE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 

CONSIDÉRANT le besoin criant d’ajouter une ressource au service de l’urbanisme 

et de l’inspection municipale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection mandatés par le conseil 

municipal ont étudié les trois (3) curriculums vitae reçus dans le 

cadre de l’appel de candidatures pour le poste d’inspecteur(trice) 

adjoint(e) en bâtiment et en environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont convoqué deux (2) personnes pour des 

entrevues, mais qu’une seule (1) d’entre elles a accepté 

l’invitation ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection recommandent au conseil 

municipal de procéder à l’embauche de madame Alexandra 

Castonguay, au poste d’inspectrice adjointe en bâtiment et en 

environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus de révision de la politique de rémunération globale 

des employé(e)s non syndiqué(e)s de la Ville de Dunham n’a pas 

encore été finalisé ; le conseil municipal accepte que la 

rémunération pour ce poste soit considérée en fonction de la 

pondération du poste et de la classe associée à cette dernière ; 

 

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 autorise l’embauche de madame 

Alexandra Castonguay au poste d’inspectrice adjointe en bâtiment et en environnement 

pour une période déterminée d’un (1) an, laquelle sera également soumise à une période 

de probation d’une durée de six (6) mois. 

 

Que madame Castonguay intègre dès son embauche l’échelon 2 de la classe salariale 

associée au poste, afin de tenir compte de l’expérience de cette dernière. 

 

Adopté. 

 

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

cette dépense au poste budgétaire # 02 61000 141 et contributions de l’employeur 

s’y rapportant.  
 

 

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE ET L’ÉPANDAGE DE 

CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE POUR LA SAISON 2021 

 

À la suite de l’appel d’offres public pour la fourniture et l’épandage de chlorure de 

calcium liquide pour la saison 2021, les quatre (4) soumissions suivantes ont été reçues 

et ouvertes devant témoins, le 13 avril 2021 à 10 h 01, soit : 

 

NOM(S) SOUMISSIONNAIRE(S) 
MONTANT TOTAL 

(TAXES INCLUSES) 

CONFORMITÉ 

DE LA SOUMISSION 

ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. 85 943,81 $ NON 

SOMAVRAC C.C. 104 138,60 $ OUI 

MULTI ROUTES INC. 84 506,62 $ OUI 

LES ENTREPRISES BOURGET INC. 96 923,92 $ OUI 

150-21 

151-21 

152-21 



 

 

 

Après étude, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que la soumission présentée par MULTI ROUTES INC. soit 

acceptée. 

 

Que les dépenses pour les travaux d’épandage de chlorure de calcium relatifs à ce 

contrat soient autorisées. 

 

Que les documents d’appel d’offres, la soumission et tous les documents liés à ces 

derniers soient considérés comme faisant partie intégrante de la présente résolution 

comme s’ils y étaient 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 32000 635. 

 

 

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE D’UNE QUANTITÉ 

APPROXIMATIVE DE 125 000 LITRES DE CARBURANT DIÉSEL POUR L’ANNÉE 2021-

2022 
 

À la suite de l’appel d’offres public pour la fourniture d’une quantité approximative de 

125 000 litres de carburant diésel pour l’année 2021-2022, les deux (2) soumissions 

suivantes ont été reçues et ouvertes devant témoins, le 13 avril 2021 à 10 h 16, soit : 

 

NOM(S) SOUMISSIONNAIRE(S) 
MONTANT TOTAL 

(TAXES INCLUSES) 

CONFORMITÉ 

DE LA SOUMISSION 

PIERRE CHOUINARD & FILS 

 

135 095,63 $ 

OPTION : 137 264,63 $ 
OUI 

CHAUFFAGE P. GOSSELIN 

DIVISION D’ÉNERGIES SONIC INC. 

 

129 762,50 $ 

OPTION : 130 681,15 $ 
OUI 

 

Après étude, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que la soumission présentée par CHAUFFAGE P. GOSSELIN 

DIVISION D’ÉNERGIES SONIC INC. soit acceptée. 

 

Que les dépenses pour la fourniture, la livraison de carburant diesel, les frais de 

location du réservoir avec système de gestion et équipements relatifs à ce contrat soient 

autorisés. 

 

Que les documents d’appel d’offres, la soumission et tous les documents liés à ces 

derniers soient considérés comme faisant partie intégrante de la présente résolution 

comme s’ils y étaient tout au long reproduit. 

 Adopté. 

 

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

dépense aux postes budgétaires # 02 22000 525, 02 32000 525, 02 32000 526, 02 45110 

525 et 02 70150 526, pour les achats de l’année 2021. 

 

 
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. 

 

 

 

 

  

153-21 



 

 

 

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  

154-21 


