
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

D A T E :  Mardi, le 6 août 2019 

H E U R E :  19 h 30 

L I E U : Hôtel de Ville de Dunham 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M Pierre Janecek, maire  

MM. François Tremblay 

Gaston Chamberland 

Léo Simoneau 

   Guillaume Brais, conseillers 

ainsi que le greffier, Monsieur Pierre Loiselle 

 

 
ADMINISTRATION 

 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

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

 Adopté. 

 

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu que le procès-verbal de l’assemblée du mois de juillet 2019 soit 

accepté tel que rédigé, avec l’annotation supplémentaire aux résolutions 166-19 et 168-19 

que le conseiller Léo Simoneau enregistre son vote contre les propositions « parce qu’il 

affirme ne pas avoir été informé au préalable et/ou avoir obtenu la documentation 

nécessaire avant la tenue du vote ».   

 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 Léo Simoneau,  

appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 6 août 2019, représentant des 

déboursés de 333 698,01 $, soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement desdits comptes, 

par les chèques # 35876 à # 35980 inclusivement. 

 

Que soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement de la facture #5802571482 de Eurovia 

Québec Construction Inc., au montant de 468 653,34 $ pour des travaux de pavage sur le 

chemin Maska autorisés par la résolution 251-18, dans le cadre du programme TECQ 

2014-2018, ainsi que l’état de compte de Construction DJL Inc. pour les factures 

#0068003496, #0068004326, #0068004862, #0068004674 et #0068004961, totalisant un 

montant de 48 679,98 $ pour la fourniture de pierre concassée pour différents travaux de 

voirie. 

 Adopté. 

 

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

dépenses pour un montant total de 299 063,55 $, le solde des dépenses de 551 967,78 $ 

ayant fait l’objet d’un certificat antérieur.        

 

 

181-19 

182-19 

183-19 



 

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES – FÊTE DU LAC SELBY 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,  

appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le remboursement de dépenses suivant soit autorisé au 

conseiller François Tremblay pour des dépenses effectuées dans le cadre de la fête du 

lac Selby : 

 

 pains et hot dogs .............................................. 43,89 $ 

 rafraichissements bénévoles .......................... 113,25 $ 

Total .............................................................. 157,14 $ 

 

 Adopté. 

 

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie que le certificat de disponibilité de crédits aux fins 

de cette dépense a été émis à la résolution # 176-19.                 

 

 
SUIVI DES DOSSIERS 

 

Le directeur général 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 

 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MMQ 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau  

 

et unanimement résolu que la municipalité renouvelle son contrat d’assurances avec la 

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

compter du 6 août 2019 jusqu’au 6 août 2020, pour une prime totale de 73 498,00 $, 

incluant la taxe provinciale applicable. 

 

 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.                 

 

RENOUVELLEMENT ENTENTE DES SERVICES SPA DES CANTONS 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay,  

 appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland  

 

et unanimement résolu que soit renouvelée, pour une période d’un an, l’entente de services 

avec la SPA DES CANTONS pour le contrôle animalier sur le territoire de Dunham, selon la 

grille tarifaire des municipalités membres. 

   

 Adopté. 

 

CONCORDANCE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 322-13 (TECQ 2010-2013) 

 

ATTENDU QUE  conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Ville de Dunham souhaite emprunter par billets, pour 

un montant total de 207 600 $ qui sera réalisé le 12 août 2019, 

réparti comme suit : 

 

 règlement d’emprunt # 322-13 pour un montant de 207 600 $ ; 

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

 

184-19 

185-19 
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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 322-13, la Ville 

de Dunham souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 

que celui originellement fixé audit règlement numéro 322-13 ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le règlement d’emprunt indiqué au 1
er

 alinéa du préambule 

soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1- Les billets seront datés du 12 août 2019 ; 

2- Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 février et le 12 août de 

chaque année ; 

 

3- Les billets seront signés par le maire Monsieur Pierre Janecek et la trésorière 

Madame Nicole Gingras ; 

 

4- Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

  2020 ....................................................... 13 700 $ 

  2021 ......................................................  14 000 $ 

  2022 ....................................................... 14 400 $ 

  2023 ....................................................... 14 700 $ 

  2024 ....................................................... 15 100 $ (à payer en 2024) 

  2024 ..................................................... 135 700 $ (à renouveler) 

 

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

2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 322-13 soit plus 

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

compter du 12 août 2019), 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. 

 

 

SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS RÈGLEMENT EMPRUNT 322-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 août 2019, au montant de 207 600 $ ; 

 

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 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les 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. 
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Date Nombre de 

d’ouverture : 6 août 2019 soumissions : 3 

 

Heure  Échéance 

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

 

Lieu 

d’ouverture : Ministère des Finances Date 

 du Québec d’émission : 12 août 2019 

 

Montant : 207 600 $ 

 



 

1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

 13 700 $ 2,10000% 2020 

 14 000 $ 2,10000% 2021 

 14 400 $ 2,15000% 2022 

 14 700 $ 2,20000% 2023 

 150 800 $ 2,30000% 2024 

 

 Prix : 98,37500  Coût réel : 2,67868% 

 

 

2- BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

 13 700 $ 2,80000% 2020 

 14 000 $ 2,80000% 2021 

 14 400 $ 2,80000% 2022 

 14 700 $ 2,80000% 2023 

 150 800 $ 2,80000% 2024 

 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 2,80000% 

 

 

3- CAISSE DESJARDINS DE BROME-MISSISQUOI 

 

 13 700 $ 3,33000% 2020 

 14 000 $ 3,33000% 2021 

 14 400 $ 3,33000% 2022 

 14 700 $ 3,33000% 2023 

 150 800 $ 3,33000% 2024 

 

 Prix : 100,00000 Coût réel : 3,33000% 

 

 

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

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. est la plus avantageuse ; 

 

IL EST :  

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais  

 

et unanimement résolu : 

 

QUE  le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit ; 

 

QUE  la Ville de Dunham accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 

12 août 2019 au montant de 207 600 $, effectué en vertu du règlement 

d’emprunt numéro 322-13. Ces billets sont émis au prix de 98,37500 pour 

chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 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. 

 

 

 

PROGRAMME TECQ 2014-2018 (PROGRAMMATION FINALE) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

IL EST :  

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu : 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle ;  

 

QUE  la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 

 

QUE  la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

QUE  la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 

140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 

2018 inclusivement) ; 

 

QUE  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution ; 

 

QUE  la municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation de 

travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.   

 

 Adopté. 

 

 

 

MANDAT MISSIONS D’AUDIT ET DE CERTIFICATION TECQ 2014-2018 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau  

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham mandate la firme Raymond, Chabot, Grant, 

Thornton s.e.n.c.r.l. pour réaliser les missions d’audit et de certification nécessaires en 

rapport avec le programme de la TECQ 2014-2018. 

 

 Adopté. 
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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 2019-2020, cinq (5) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 

26 juillet 2019 à 10 h, soit : 

 

 Montant soumis livré    Montant soumis non livré 

 (taxes incluses)                   (taxes incluses) 

 SEL WARWICK INC ..................................... 108,08 $ ............................. 85,08 $ 

 SOMAVRAC CC INC ..................................... 127,94 $ ............................ 103,48 $  

 MINES SELEINE 

DIVISION DE K + S SEL WINDSOR LTÉE ..... 104,96 $ ............................ 104,63 $ 

 COMPASS MINERALS CANADA CORP. ......... 134,66 $ ........................... 114,97 $ 

 CARGILL SEL, SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

DIVISION DE CARGILL LTÉE ....................... 137,17 $ ........................... 125,61 $ 

 

Après étude, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,  

 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. 

 

 

URBANISME 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 
 

ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

LUMINAIRES TERRAIN DE BALLE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay  

 

et unanimement résolu qu’un montant de 24 995 $ plus taxes soit autorisé pour l’achat 

de luminaires pour le terrain de balle. 

 

 Adopté. 

 

Disponibilité des crédits à être déterminée par résolution ultérieure du conseil. 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE FETE ANNUELLE CLUB DE SOCCER DE DUNHAM 

 
Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay 

 

et unanimement résolu qu’une aide financière de 500 $ soit accordée au Club de soccer 

de Dunham pour aider au financement de la fête annuelle de fin de saison du club. 

 

 Adopté. 

 

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

dépense au poste budgétaire # 02 70150 990.                
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PROJET « FOOD TRUCK » PARC DE L’ENVOL 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais,  

appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay  

 

et unanimement résolu que le conseil municipal donne son accord de principe à 

l’implantation d’une cantine mobile de type « food truck » au parc de l’Envol (projet 

pilote) pour la saison d’été 2020, selon le projet présenté par André Roussy et Isabelle 

Faucher. 

 

 Adopté. 

 

 

CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

 

ACHATS (REMPLACEMENT CANON A EAU ET MOUSSE) 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland  

 

et unanimement résolu que les achats suivants soient autorisés pour le service des 

incendies : 

 

- canon à eau .......... 2 087,00 $ (plus taxes) ; 

 

- mousse TRIDOL 3% National Foam AFFF pour écoulement de liquide 

inflammable (gaz, diesel, propane liquide, etc,) 

 140 litres  .............. 1 050,00 $ (plus taxes). 

 

 Adopté. 

 

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

dépense aux postes budgétaires # 02 22000 649 et # 03 10220 760.                 

 

 
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 : 

 
 M. Karo Papazian - dépôt d’un projet.  

  

  M. François Charbonneau - position de l’APELS convention nautique. 

 

  M. Gilles Nadeau - remerciements au conseil pour la fête du lac 

Selby ; 

   - avancement de la fibre optique. 

 

  Mme Francine Michaud - règlementation sur les chiens. 
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  M. Denis Dumont - refonte règlementation urbanisme ; 

   - engrais et herbicide en bordure du lac 

Selby ; 

   - délai pour compléter des travaux de 

construction et de rénovation ; 

   - point de vue urbanistique village ; 

   - méthode de colmatage nids de poule ; 

   - félicitations aux employés de 

l’administration pour leur courtoisie et 

efficacité ; 

   - félicitations au préposé à la collecte des 

matières résiduelles. 

 

  M. Sylvio Morin - information plainte de nuisance chemin 

Dymond. 

 

  M. Louis Laperrière - engrais et herbicide secteur lac Selby ; 

   - consultant travaux de voirie ; 

   - félicitations préposé à la collecte des 

matières résiduelles. 

 

  M. Jean Binette - utilisation bac vert pour résidus verts. 

 

  M. Laurent Chatelle - balai de rue. 

 

 

 

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 Pierre Loiselle, greffier 

 

 

 

Nicole Gingras, trésorier 
 

196-19 


