
 

 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

D A T E :  Mardi 4 août 2020 

H E U R E :  19 h 30 

L I E U : Hôtel de Ville de Dunham 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M Pierre Janecek, maire  

MM. Kevin Mitchell 

Gaston Chamberland 

Léo Simoneau 

   Guillaume Brais, conseillers 

ainsi que la greffière, Mme Mélanie Thibault 

 

 
ADMINISTRATION 

 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

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

 

 Adopté. 

 

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau,  

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le procès-verbal de l’assemblée du mois de juillet 2020 soit 

accepté tel que rédigé. 

   
 Adopté. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question posée. 

 

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

assemblée. 

 

 

COMPTES PAYABLES 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 4 août 2020, représentant des 

déboursés de 146 581,67 $, soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement desdits comptes, 

par les chèques # 37244 à # 37329 inclusivement. 

 

Que soit autorisée la dépense et qu’il soit procédé au paiement de la facture # 002252 de 
Excavation Dominic Carey Inc, au montant de 19 965,86 $ pour les travaux de nettoyage 

de fossés sur le chemin Dymond et d’excavation du roc. 

 

Que soit autorisée la dépense et qu’il soit procédé au paiement de la facture # 208967 de 

Soudure Brault Inc., au montant de 49 719,59 $ pour la réparation du véhicule 

Freightliner 15-01. 
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Que soit autorisée la dépense et qu’il soit procédé au paiement de la facture # 696 de 

Géninovation Inc. au montant de 23 099,63 $, pour les services d’évaluation et 

caractérisation environnementales dans le cadre du projet pour la construction de la 

nouvelle caserne. 

 

Que soit autorisée la dépense et qu’il soit procédé au paiement de la facture # 141 de 

Société Mutuelle de Prévention Inc. au montant de 8 145,98 $, pour les services de 

préparation et d’accompagnement pour l’élaboration du programme de prévention en Santé 

et sécurité, ainsi que pour la préparation des fiches de cadenassage supplémentaires. 

 

 Adopté. 

 

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

dépenses pour un montant total de 134 030,20 $, le solde des dépenses de 113 482,53 $ 

ayant fait l’objet d’un certificat antérieur, sous réserve de virements budgétaires à 

effectuer. 

 
 
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. 

 

 

ADMINISTRATION — FINANCES 

 

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 319 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 11 AOÛT 2020 

 
ATTENDU QUE  conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Dunham 

souhaite emprunter par billets pour un montant total de 319 400 $ qui 

sera réalisé le 11 août 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de : 

400 -20 58 109 $ 

400 -20 131 700 $ 

400 -20 2 450 $ 

400 -20 127 141 $ 

 

ATTENDU QU’  il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 

 

ATTENDU QUE,  conformément au 1
er
 alinéa, de l’article 2, de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D -7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d’emprunt numéro 400-20, la Ville de 

Dunham souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements ; 

 

Il est : 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que les règlements d’emprunts indiqués au 1
er
 alinéa du préambule 

soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 11 août 2020 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 février et le 11 août de 

chaque année ; 

3. les billets seront signés par le maire, Pierre Janecek et la trésorière, Nicole 

Gingras ; 
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021 16 000 $  

2022 16 300 $  

2023 16 700 $  

2024 16 800 $  

2025 17 100 $ (à payer en 2025) 

2025 236 500 $  (à renouveler) 

 

 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 

et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 400-20 soit plus court 

que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

11 août 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 Adopté. 

 

 
ADJUDICATION - SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS RÈGLEMENT 

EMPRUNT 400-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENDU QUE la Ville de Dunham a demandé, à cet égard, par l’entremise du 

système électronique\« Service d’adjudication et de publication des 

résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 

municipal\», des soumissions pour la vente d’une émission de 

billets, datée du 11 août 2020, au montant de 319 400 $ ; 

 

ATTENDU QU’ à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois (3) 

soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27,1) et de la résolution 

adoptée en vertu de cet article ; 

 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

16 000 $ 1,70000 % 2021 

16 300 $ 1,70000 % 2022 

16 700 $ 1,70000 % 2023 

16 800 $ 1,70000 % 2024 

253 600 $ 1,70000 % 2025 

 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 1,70000 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

16 000 $ 1,00000 % 2021 

16 300 $ 1,10000 % 2022 

16 700 $ 1,20000 % 2023 

16 800 $ 1,30000 % 2024 

253 600 $ 1,40000 % 2025 

 

 Prix : 98,40300  Coût réel : 1,74891 % 

 

Date Nombre de 

d’ouverture : 4 août 2020 soumissions : 3 

 

Heure  Échéance 

d’ouverture : 10 h moyenne : 4 ans et 6 mois 

 

Lieu 

d’ouverture : Ministère des Finances Date 

 du Québec d’émission : 11 août 2020 

 

Montant : 319 400 $ 

 



 

 

3 - CAISSE DESJARDINS DE BROME-MISSISQUOI 

16 000 $ 2,68000 % 2021 

16 300 $ 2,68000 % 2022 

16 700 $ 2,68000 % 2023 

16 800 $ 2,68000 % 2024 

253 600 $ 2,68000 % 2025 

 

 Prix : 100,00000  Coût réel : 2,68000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus 

avantageuse ; 

 

Il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu : 

 

Que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante comme s’il était ici au 

long reproduit. 

 

Que la Ville de Dunham accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 

CANADA pour son emprunt par billets en date du 11 août 2020 au montant de 319 400 $, 

effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 400-20. Ces billets sont émis au prix 

de 100,00000 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série sur cinq 

(5) ans. 
 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 Adopté. 

 

 

RÉSOLUTION RELATIVE AUX SERVICES BANCAIRES 

 

Il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu : 

 

1- Que la BANQUE ROYALE DU CANADA (« Banque Royale ») est par les présentes 

nommée la banque du client ; 

 

2- Que le maire, Pierre Janecek et la trésorière, Nicole Gingras, conjointement, 

ont l’autorisation d’agir au nom du client pour : 

 

a) retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes du 

client par quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, 

acceptant, endossant ou signant des chèques, des billets à ordre, des lettres 

de change, des ordres de paiement d’espèces ou d’autres effets ou en 

donnant d’autres instructions ; 

 

b) signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec 

Banque Royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et 

contrats relatifs aux produits et aux services fournis au client par Banque 

Royale ;  

 

c) et poser, ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser, l’un ou l’autre 

des actes suivants : 

 

i. recevoir de Banque Royale toutes espèces ou tout titre, instrument ou 

autre bien du client détenus par Banque Royale, en garde ou à titre de 

garantie, ou donner des directives à Banque Royale pour la remise ou 

le transfert de telles espèces, de tels titres, de tels instruments ou de 

tels autres biens à toute personne désignée dans de telles directives ; 
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ii. déposer, négocier ou transférer à Banque Royale, au crédit du client, 

des espèces ou tout titre, instrument et autre bien et, à ces fins, les 

endosser au nom du client (au moyen d’un timbre en caoutchouc ou 

autrement), ou de tout autre nom sous lequel le client exerce ses 

activités ; 

 

iii. donner instruction à Banque Royale, par quelque moyen que ce soit, 

de débiter les comptes de tiers pour dépôt au crédit du client ;  

 

iv. et recevoir des relevés, des instruments et d’autres effets (y compris 

des chèques payés) et documents ayant trait aux comptes du client à 

Banque Royale ou à tout service de Banque Royale, et régler et 

approuver les comptes du client à Banque Royale ; 

 

3- Que Les instruments, instructions, conventions (notamment des contrats pour 

les produits ou services fournis par Banque Royale) et documents établis, tirés, 

acceptés, endossés ou signés (sous le sceau de la compagnie ou autrement) 

comme il est prévu dans la présente résolution et remis à Banque Royale par 

toute personne, aient plein effet et obligent le client ; Banque Royale est, par 

les présentes, autorisée à agir sur la foi de ces documents et effets et à y donner 

suite ; 

 

4- Que la Banque Royale recevra : une copie de la présente résolution ; et une 

liste approuvée des personnes autorisées par la présente résolution à agir au 

nom du client, ainsi qu’un avis écrit de toute modification apportée à cette liste 

ainsi que des spécimens de leur signature ; 

 

Ces documents doivent être certifiés par le maire, Pierre Janecek et la 

trésorière, Nicole Gingras, conjointement, du client ; 

 

Et une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 2c) de 

la présente résolution ; 

 

5- Tout document fourni à Banque Royale conformément à l’article 4 de la 

présente résolution aura force obligatoire pour le client jusqu’à ce qu’un 

nouveau document écrit abrogeant ou remplaçant le précédent soit reçu par la 

succursale ou l’agence de Banque Royale où le client détient un compte, et sa 

réception dûment accusée par écrit. 

 

 Adopté. 

 

 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR UN CITOYEN DES FRAIS DE RECONSTRUCTION 

DU PAVAGE SUITE AUX TRAVAUX DE CONNEXION DE SA PROPRIETE AU SYSTEME 

D’EGOUT 

 

ATTENDU QUE les travaux de pavage ont été entièrement payés par le citoyen ; 

 

Il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise la trésorière à procéder au 

remboursement d’un montant de 2 012,06 $ à Mme Lisa Massé et M. Keven Gagnon-

Verreault pour les travaux de pavage effectués suite à la connexion des égouts 

sanitaires de leur propriété sise au 3944, rue de l’Église à Dunham, au réseau d’égout 

municipal. 

 

Adopté. 

 

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

dépense au poste budgétaire # 02 41500 990. 
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RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MMQ 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que la Municipalité renouvelle son contrat d’assurance avec la 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC pour la prochaine année, en vigueur à 

compter du 6 août 2020 jusqu’au 6 août 2021, pour une prime totale de 73 166 $, 

incluant la taxe provinciale applicable. 

 

Que le conseil municipal accepte également l’offre de garanties supplémentaires : 

 

 - globale des chantiers ............................ 1 000 $ plus les taxes applicables 

 

 - assurance cyber-risques  .......................... 500 $ plus les taxes applicables 

 

 Adopté. 

 

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

dépense à l’ensemble des différents postes budgétaires d’assurances pour tous les 

départements.                 

 

 

VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 

 

SOUMISSIONS - SEL A DEGLACER 

 

Suite à notre demande de soumission sur invitation pour la fourniture d’approximativement 

500 tonnes métriques de sel à déglacer, pour les besoins du service de voirie durant la 

saison d’hiver 2020-2021, cinq (5) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 

3 août 2020 à 10 h, soit : 

 

 Montant soumis livré  

 (taxes incluses)         

           

 CARGILL SEL, SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

 DIVISION DE CARGILL LTÉE ...................................................... 114,42 $ 

 

 COMPASS MINERALS CANADA CORP. ....................................... 111,50 $ 

 

 MINES SELEINE 

 DIVISION DE K + S SEL WINDSOR LTÉE ...................................... 99,79 $ 

 

 SOMAVRAC C.C. INC. ................................................................ 124,40 $ 

 

 SEL WARWICK INC .................................................................... 104,95 $ 

 

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 MINES SELEINE, DIVISION DE K + S 

SEL WINDSOR LTÉE pour la fourniture de sel à déglacer, incluant la livraison, 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. 

 

 

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT DU SECTEUR 2 (EAST 

DUNHAM) 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu qu’un appel d’offres public soit préparé et publié pour les services 

de déneigement et d’épandage d’abrasif dans le secteur 2 (East-Dunham) pour les saisons 

hivernales 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.        

 Adopté. 
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AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE 

CARBURANT DIESEL 

 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais,  

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu qu’un appel d’offres sur invitation soit préparé et transmis pour la 

fourniture et la livraison de carburant diesel. 

           

 Adopté. 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE D’EUROVIA QUÉBEC POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE 

SUR LA RUE DE LA MÉTAIRIE ET POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE 

CADRES AJUSTABLES SUR LE CHEMIN SELBY 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu d’accepter l’offre d’EUROVIA QUÉBEC datée du 9 juillet 2020 au 

montant de 30 768,50 $, plus les taxes applicables, pour le pavage de deux sections sur la 

rue de la Métairie, ainsi que pour l’enlèvement et l’installation de cadres ajustables sur le 

chemin Selby, lesquels travaux sont prévus dans la programmation annuelle au programme 

TECQ.    

  

 Adopté. 

 

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

dépense au poste budgétaire # 03 10320 710. 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE DE LE GROUPE JLD-LAGUË POUR LES ÉQUIPEMENTS DU 

TRACTEUR JOHN DEERE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu d’accepter l’offre numéro 159616 de LE GROUPE JLD-LAGUË 

pour l’équipement du tracteur John Deere qui servira au déneigement des trottoirs 

municipaux. L’équipement inclut un souffleur, une lame et une saleuse. Le montant total 

de la facture s’élève à 14 605 $ plus les taxes applicables. Cet achat fera l’objet d’un 

contrat de crédit-bail à venir. 

 

 Adopté. 

 

Le certificat de disponibilité de crédits sera émis lors de l’acceptation de l’offre de 

financement par crédit-bail. 

 

 
 
URBANISME 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

 

ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 

 

NOMINATION D’UN REPRESENTANT MUNICIPAL OBV DE LA BAIE MISSISQUOI 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal nomme M. François Tremblay, à titre de 

représentant municipal pour siéger au collège municipal de l’OBV de la Baie Missisquoi. 

           

 Adopté. 
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SPORTS ET LOISIRS 

 
Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ADDENDUM À LA CONVENTION D’AFFILIATION AU 

CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA 

MONTÉRÉGIE INC. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le maire, Pierre Janecek et la 

directrice générale et greffière, Mélanie Thibault, à signer au nom de la Ville de Dunham 

l’addendum à la convention d’affiliation au Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie Inc. 

 Adopté. 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 
 
VARIA 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Les personnes suivantes ont posé des questions au conseil municipal : 

 

 M. Gilles Nadeau - chemin Selby – travaux de pavage. 

 M. André Pinsonneault - 1
ère

 édition - Noël à l’eau au lac Selby ; 

- rue Baillon – problématiques de 

stationnement et de vitesse,  et demande de 

modification de la signalisation pour avoir des 

panneaux d’arrêts dans tous les sens à 

l’intersection et un panneau avisant du cul-de-

sac.   

 M. Gilles Nadeau - félicitations pour le spectacle du 1
er
 août 2020 

au parc derrière l’hôtel de ville. 

 M. Jean Deslauriers -  comptes payables. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que l’assemblée soit close.  

 

 Adopté. 

 

 

Pierre Janecek, maire Mélanie Thibault, greffière 

 

 

Nicole Gingras, trésorier 
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