
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. BROME-MISSISQUOI 

VILLE DE DUNHAM 

 

2021/07/06  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Dunham, tenue le 

12 juillet 2021 à 17 h 30 par visioconférence, sous la présidence du maire, M. Pierre 

Janecek. 

 

Sont présents les conseillers suivants : 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  MM. Kevin Mitchell 

  Gaston Chamberland    

  Léo Simoneau 

Jules Brunelle-Marineau 

Guillaume Brais 

  ainsi que le greffier, Maxime Boissonneault. 

 

M. François Tremblay, conseiller, reconnait avoir reçu l’avis de convocation signifié 

le 9 juillet 2021, tel que requis par les dispositions de l’article 323 de la Loi sur les 

cités et villes pour la tenue de cette séance et est absent à ladite séance.  

 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Séance du conseil sans public ; 

3. Adoption de l’ordre du jour ; 

4. DM-21-09 – Dérogation mineure ;  

5. Adoption de l’organigramme général de la Ville de Dunham ;  

6. Adoption du plan de classification du personnel non syndiqué ;  

7. Nomination – Plan de classification du personnel non syndiqué ; 

8. Adoption de la politique concernant les mesures d’interventions relatives 

aux comportements agressifs ou violents ;  

9. Adoption de la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses 

en immobilisations ;  

10. Adoption de la politique de reconnaissance des employés et des bénévoles;  

11. Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure ; 

12. Avis de motion sur le Règlement no 418-21 abrogeant certains règlements 

de la Ville de Dunham ;  

13. Adoption du Projet de Règlement no 418-21 abrogeant certains règlements 

de la Ville de Dunham ; 

14. Désaffectation à l'utilité publique et aliénation d’un bien ;  

15. Résolution d’entérinement – Adjudication de vente ; 

16. Mouvement de personnel – Service des travaux publics ;  

17. Autorisation de signature – Convention d’aide financière dans le cadre du 

Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  

18. Questions du public ; 

19. Clôture de l’assemblée. 

 

Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, le maire a donné par 

ordre verbal, un avis de la séance extraordinaire de ce jour. Le greffier a dressé un 

avis de convocation écrit à tous les membres du conseil. Les membres du conseil 

constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par la loi.   
 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la séance est 

déclarée ordinairement constituée par le président.   

 



   
SÉANCE DU CONSEIL SANS PUBLIC 

 

CONSIDÉRANT  l’article 322 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit que les 

séances du conseil sont publiques ; 

 

277-21 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  l’arrêté 2020-028 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui modifie l’arrêté 2020-004 afin de prévoir que toute 

séance qui a lieu en personne puisse se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement 

entre eux ; que lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 

moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions 

entre les participants et le résultat de la délibération des membres ; 

 

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 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. 

 

 

278-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 

   

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté comme déposé. 

 Adopté. 

 

  

279-21 DM-21-09 - DEMANDE DE DEROGATION MINEURE 

 

Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1) et l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, le conseil a invité tout 

intéressé à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure par écrit, 

durant une période de 15 jours. Un rapport est fait devant le conseil sur cette 

consultation écrite.  

 

Identification du site concerné : lot 5 760 039, rue Principale, poste de la Sûreté du 

Québec à Dunham. 

 



Nature et effet :  Autoriser une dérogation sur les mesures d’atténuation de bruit de 

la SQ à Dunham dans la zone tampon de 98 mètres prévue pour 

les constructions dans une zone de 90 km/h. L’article 227, du 

Règlement de zonage no 382-19, prévoit les dispositions relatives 

au niveau sonore en bordure des voies de circulation routière afin 

qu’une zone de 98 mètres soit aménagée. Il stipule également que 

toutes nouvelles implantations résidentielles, institutionnelles ou 

récréatives sur la route 202, entre l’intersection des routes 104 et 

213, devront présenter des mesures d’atténuation pour amener le 

niveau sonore à 55 dBA. 

 

CONSIDERANT  l’avis reçu du comité consultatif d’urbanisme au conseil 

municipal ; 

 

CONSIDERANT QUE la demande est jugée mineure ;  

 

CONSIDERANT QUE  cette demande de dérogation mineure vise à autoriser la 

dérogation à l’article 227 du Règlement de zonage no 382-19 ; 

 

CONSIDERANT QUE  la demande ne porte pas préjudice aux immeubles adjacents ;  

 

CONSIDERANT  le rapport de la consultation écrite effectué par le greffier devant le 

conseil portant sur ladite demande de dérogation mineure ; 

  

En conséquence, il est :  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 

mineure DM-21-09. 

 Adopté. 

 

 

280-21 ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a apporté différentes modifications à sa structure 

organisationnelle et souhaite adopter l’organigramme général 

reflétant la situation actuelle ; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus au directeur général se rapportant au rôle de 

gestionnaire des ressources humaines ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham adopte l’organigramme général de la 

Ville. 

 

Que le directeur général soit autorisé, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus, 

se rapportant à son rôle de gestionnaire des ressources humaines, à faire les 

modifications nécessaires à cet organigramme général lorsque requis.  

  Adopté. 

 

 

281-21 ADOPTION DU PLAN DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite adopter le plan de classification de son personnel 

non syndiqué afin de décrire chacun des postes de son 

organisation ; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus au directeur général se rapportant au rôle de 

gestionnaire des ressources humaines ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham adopte le plan de classification du 

personnel non syndiqué de la Ville. 



Que le directeur général soit autorisé, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus 

se rapportant à son rôle de gestionnaire des ressources humaines, à faire les 

modifications nécessaires à ce plan de classification lorsque requis.  
  Adopté. 

 

 

282-21 NOMINATION – PLAN DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON SYNDIQUÉ 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du plan de classification du personnel non syndiqué de 

la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de nommer les personnes en fonction des titres prévus 

au plan de classification ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu de nommer les personnes suivantes afin d’accomplir les rôles et 

les responsabilités prévus au plan de classification du personnel non syndiqué :  

 

Directrice – Bibliothèque et Centre d’art 06-7913 

Coordonnatrice – Loisirs, culture et tourisme 06-7911 

Agente au service de la bibliothèque 06-7702 et 06-7915 

Agente au bureau d’accueil touristique 06-7914 

Chef de division – Matériel roulant et ateliers 04-3248 

Directrice de l’aménagement et du 

développement 
08-6102 

Inspectrice municipale et en environnement 08-6105 

Coordonnatrice à la gestion documentaire et 

aux archives 
03-1306 

Agente aux services aux citoyens  03-1310 

 

Que ces modifications aux postes des employés mentionnés n’entrainent aucune 

modification à l’échelle salariale et au salaire.   

  Adopté. 

 

 

283-21 ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES MESURES D’INTERVENTION 

RELATIVES AUX COMPORTEMENTS AGRESSIFS OU VIOLENTS 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à l’adoption d’une Politique concernant les 

mesures d’intervention relatives aux comportements agressifs ou 

violents, laquelle doit établir les différentes mesures à prendre par 

les employés lors de telles situations ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie de ladite 

politique et l’avoir lue ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal procède à l’adoption de la Politique 

concernant les mesures d’intervention relatives aux comportements agressifs ou 

violents.  
  Adopté. 

 

284-21 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à l’adoption d’une Politique de 

capitalisation et d’amortissement des dépenses en 
immobilisations, laquelle doit établir les normes de capitalisation 

et d’amortissement des dépenses en immobilisations de la Ville, 

conformément aux normes comptables canadiennes et au Manuel 

de la présentation financière ; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie de ladite 

politique et l’avoir lue ; 

 

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 procède à l’adoption de la Politique de 

capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations.  
  Adopté. 

 

 

285-21 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET DES 

BÉNÉVOLES 

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de procéder à l’adoption d’une Politique de 

reconnaissance des employés et des bénévoles, laquelle vise à 

reconnaitre l’engagement des employés et des bénévoles au sein 

de la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie de ladite 

politique et l’avoir lue ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal procède à l’adoption de la Politique de 

reconnaissance des employés et des bénévoles.  

  Adopté. 

 

 

286-21 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE ENVERGURE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham détient des terrains de tennis au parc de 

l’Envol, lesquels ont été construits en 1986 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces terrains doivent faire l’objet d’une revitalisation afin de 

répondre aux normes actuelles ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la présentation du projet de 

revitalisation des terrains de tennis du parc de l’Envol au ministère de l’Éducation dans 

le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 

envergure. 

 

Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Dunham à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de 

contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre. 

 

Que la Ville de Dunham désigne le directeur général comme personne autorisée à agir 

en son nom et à signer en son nom, tous les documents relatifs au projet mentionné ci-

dessus.  
  Adopté. 

 

 

287-21 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 418-21 ABROGEANT CERTAINS 

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

Monsieur le conseiller, Gaston Chamberland, présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure afin d’abroger 

certains règlements de la Ville de Dunham.  

  



 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 418-21 ABROGEANT CERTAINS 

RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham prend en compte le 

Projet de Règlement no 418-21 abrogeant certains règlements de la 

Ville de Dunham ;  

 

288-21 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné séance tenante ;  

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 

imparti par la loi et renoncent conséquemment à sa lecture ;   

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 

application ;   

 

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 adopte le Projet de Règlement no 418-

21 abrogeant certains règlements de la Ville de Dunham. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la 

Ville. 

  Adopté. 

 

  

289-21 DÉSAFFECTATION DE L’UTILITÉ PUBLIQUE ET ALIÉNATION D’UN BIEN   

 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Dunham de procéder à la vente du GMC 

Sierra 2008 ;  

 

CONSIDÉRANT l’article 916 du Code civil du Québec ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu d'autoriser la désaffectation du GMC Sierra 2008 à l'utilité 

publique afin de le retirer du domaine public.  

  Adopté. 

 

 

290-21 RÉSOLUTION D’ENTÉRINEMENT – ADJUDICATION DE VENTE  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham a procédé à un appel d’offres auprès du 

Centre d’acquisition gouvernementale (CAQ) pour la vente du 

GMC Sierra 2008 ;   
 

CONSIDÉRANT QUE la vente s’est réalisée par soumission publique auprès du CAQ et 

que le résultat du lot est joint à la présente résolution :  

 

Descriptif  
Mise minimale 

requise ($)  
Prix de vente ($)  

GMC Sierra 2008 10 000,00 $ 12 499,85 $ 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal entérine la vente du bien réalisé par le 

directeur général. 

 

D’autoriser le directeur général ou, en son absence, la trésorière, à signer tous les 

documents s’y rapportant.  

  Adopté. 

  



 

 MOUVEMENT DE PERSONNEL – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham a reçu l’annonce de la démission de l’employé 

suivant :  

 

Employé Date de démission Départ 

04-3243 5 juillet 2021 9 juillet 2021 

 

291-21  En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte la démission de l’employé. 

 

Que ce départ soit en vigueur à la date indiquée.  

  Adopté. 

 

 

292-21 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE 

DU VOLET ENTRETIEN DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham a reçu une aide financière dans le cadre du 

Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie locale ;  

 

CONSIDÉRANT QU’ une convention doit être signée afin de respecter les modalités 

prévues dans le cadre du programme d’aide financière ; 

 

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 signature de la convention 

d’aide financière dans le cadre du Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL). 

 

Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que le directeur général ou, 

en son absence, la trésorière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville ladite 

convention. 

  Adopté. 

 

 
QUESTIONS DU PUBLIC 

 

La séance du conseil étant tenue sans public, aucune question n’a été formulée.  

 

 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance.  

 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek,  Maxime Boissonneault, 

Maire  Greffier 

 

 

 


