ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DATE:

Mercredi, le 16 décembre 2019

HEURE:

21 h

LIEU:

Hôtel de ville de Dunham

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M.

Pierre Janecek, maire

MM.

Kevin Mitchell
François Tremblay
Gaston Chamberland
Jules Brunelle-Marineau
Guillaume Brais
ainsi que le greffier, Monsieur Pierre Loiselle

ORDRE DU JOUR
1. Avis de motion et dépôt projet de règlement no 398-20 concernant l’imposition des
taxes et compensations pour l’année 2020 ;
2. Avis de motion et dépôt projet de règlement no 399-20 établissant la tarification des
biens, services ou activités du SSID pour l’exercice financier 2020 ;
3. Salaires 2020 ;
4. Taux d’intérêt sur comptes impayés ;
5. Clé des champs 2020 ;
6. Comptes à payer ;
7. Questions du public ;
8. Levée de l’assemblée.

283-19

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 398-20 CONCERNANT
L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020
Monsieur le conseiller Gaston Chamberland donne avis de motion à l’effet qu’il présentera
ou fera en sorte que soit présenté un règlement concernant l’imposition des taxes et
compensations pour l’année 2020.
Ce règlement pourra être adopté à une séance ultérieure sans qu’il ne soit nécessaire d’en
faire lecture complète, si une copie du projet est remise aux membres du conseil au plus
tard deux jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette
séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est procédé au dépôt du projet de règlement no 398-20 concernant l’imposition des
taxes et compensations pour l’année 2020.

284-19

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 399-20 ÉTABLISSANT LA
TARIFICATION DES BIENS, SERVICES OU ACTIVITÉS DU SSID POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2020
Monsieur le conseiller Guillaume Brais donne avis de motion à l’effet qu’il présentera ou
fera en sorte que soit présenté un règlement établissant la tarification des biens, services ou
activités du SSID pour l’exercice financier 2020.
Ce règlement pourra être adopté à une séance ultérieure sans qu’il ne soit nécessaire d’en
faire lecture complète, si une copie du projet est remise aux membres du conseil au plus
tard deux jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette
séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est procédé au dépôt du projet de règlement no 399-20 établissant la tarification des
biens, services ou activités du SSID pour l’exercice financier 2020.

SALAIRES 2020
Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell,
appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau

285-19

et unanimement résolu qu’une augmentation générale de 3 % des salaires soit accordée aux
membres du conseil et aux employés réguliers de la municipalité, au 1er janvier 2020, sauf
pour les employés de voirie et travaux publics dont les conditions doivent demeurer
inchangées jusqu’à la conclusion de la convention collective et les pompiers volontaires
dont la convention collective prévoit 2 %.
Que la part de l’employeur au REER collectif soit haussée de 4 % à 5 %, à condition que
l’employé contribue au moins pour 1 %.
Que les salaires et description de tâches des employés de la bibliothèque et du personnel de
soutien de l’hôtel de ville soient révisés et réévalués en début d’année 2020.
Adopté.
TAUX D’INTÉRÊT SUR COMPTES IMPAYÉS

286-19

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,
appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell
et unanimement résolu que le taux d’intérêt sur les comptes impayés, demeure inchangé
pour 2020, soit 15 % par année ou 1,25 % par mois.
Adopté.

MANDAT À « FAIRE-VALOIR » - COORDINATION CLÉ DES CHAMPS 2020

287-19

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais,
appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay
et unanimement résolu que le mandat pour la coordination de l’édition 2020 de la Clé
des champs soit accordé à la firme Faire-Valoir, pour un montant approximatif de
19 105 $.
Adopté.
Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie que les crédits disponibles aux fins de cette dépense
sont inclus au poste budgétaire # 02 62200 980 des prévisions budgétaires 2020.

COMPTES A PAYER ET TRANSFERTS BUDGETAIRES

288-19

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,
appuyé par Monsieur le conseiller François Tremblay
et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 16 décembre 2019, représentant
des déboursés de 42 311,33 $ soit acceptée et qu’il soit procédé au paiement desdits
comptes, par les chèques # 36450 à # 36501 inclusivement.
Également résolu que le trésorier soit autorisé à effectuer les transferts budgétaires suivants
pour l’année financière 2019 :

De :
02 22000 526
À:
02 22000 525

Entretien & réparation équipement
incendie
Entretien & réparation véhicules
incendie

3 700 $

3 700 $

De :
02 22000 339

À:
02 22000 649
03 10220 760
De :
02 41500 521
À:
02 41500 526
De :
02 47000 499
À:
02 47000 690
De :
02 19000 522
À:
03 10100 720
De :
02 70150 649
02 70130 521
À:
03 10750 720
De :
02 47000 499
02 47000 990
01 38120 000
À:
De :
03 10320 710
03 10340 770

À:
De :
02 70120 447
02 70120 990
02 47000 990

À:
03 10750 723

Dépenses de communication
incendie
Excédent des revenus service
incendie non budgétés

2 625 $
2 905 $

Autres pièces & accessoires,
incendie
Achats équipements incendie
Entretien & réparation réseau égout

1 820 $
3 710 $
7 725 $

Entretien & réparation équipement
réseau égout
Collecte résidus verts

7 725 $
1 907 $

Achat poutrelle pour barrage
Entretien & réparation hôtel de ville

1 907 $
8 294 $

Remplacement unité chauffageclimatisation
Autres pièces & accessoires
parcs – terrains de jeux
Entretien & réparation patinoire

8 294 $

8 511 $
588 $

Puits & cabanon parc de l’Envol

9 099 $

Collecte résidus verts
RAPPEL
Subvention bacs compostage
non budgétée
Excédent des dépenses du service
des ordures

5 593 $
21 429 $

Amélioration routes
Éclairage de rues
Crédit-bail boite gravier-citerne
Crédit-bail rétrocaveuse John Deere
Crédit-bail équipement neigeépandeur
Subvention supplémentaire
entretien réseau routier
Montants supplémentaires droits
carrières-sablières
Excédent des dépenses d’opération
service voirie
Subvention non budgétée pour
terrain balle
Entente de loisirs Ville Cowansville
Organisation fêtes loisirs
RAPPEL
Disponibilité du budget de
l’administration
Disponibilité du budget
d’urbanisme
Revenus non budgétés provenant du
club de soccer

83 485 $
4 085 $
17 955 $
10 624 $

Aménagement terrain de balle

15 128 $
42 150 $

5 925 $
10 000 $
13 456 $
145 530 $
20 000 $
9 350 $
3 550 $
26 054 $
16 595 $
11 310 $
2 606 $
89 465 $
Adopté.

Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de ces
dépenses pour un montant total de 37 030,57 $, le solde des dépenses de 5 280,76 $ ayant
fait l’objet d’un certificat antérieur.

QUESTIONS DU PUBLIC
Les personnes suivantes ont posé des questions au conseil :


M. Jean Deslauriers

-

année budgétaire de la Municipalité.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

289-19

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

Nicole Gingras, trésorier

Pierre Loiselle, greffier

