ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL
DATE:

Lundi le 19 décembre 2016

HEURE:

21 h 00

LIEU:

Hôtel de ville de Dunham

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M.

Pierre Janecek, maire

MM.

Kevin Mitchell
Jacques Beaulieu
Gaston Chamberland
Neil Perkins
Gérard Dalpé
Maguy Carpentier, conseillers

Mme

ainsi que le greffier, Monsieur Pierre Loiselle

ORDRE DU JOUR
1.

règlement no 360-16 concernant l’imposition des taxes et compensations pour l’année
2017 ;

2.

salaires 2017 ;

3.

taux d’intérêt sur comptes impayés ;

4.

comptes à payer ;

5.

transferts budgétaires ;

6.

avis de motion règlement établissant la tarification des biens, services ou activités du
SSID pour l’exercice financier 2017 ;

7.

embauche d’un directeur adjoint au développement économique et social ;

8.

approbation budget 2017 RIEDSBM ;

9.

appui demandes au pacte Brome-Missisquoi ;

10. questions du public ;
11. levée de l'assemblée.

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE

305-16

Proposé par Monsieur le conseiller Jacques Beaulieu,
appuyé par Monsieur le conseiller Neil Perkins
et unanimement résolu que l’assemblée spéciale convoquée à 21 heures débute à 20 h 40.
Adopté.

RÈGLEMENT 360-16 CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR
L’ANNÉE 2017

306-16

Proposé par Monsieur le conseiller Jacques Beaulieu,
appuyé par Madame la conseillère Maguy Carpentier
et unanimement résolu que le règlement no 360-16 intitulé : « Règlement concernant
l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2017 », soit et est adopté.
Adopté.
Messieurs les conseillers Gérard Dalpé et Kevin Mitchell enregistrent leur vote contre la
proposition.

INDEXATION DES SALAIRES
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,
appuyé par Monsieur le conseiller Neil Perkins

307-16

et unanimement résolu qu'une augmentation générale de 1.5% des salaires (n’incluant pas
les primes pour période de garde), soit accordée aux employés permanents de la
municipalité et aux membres du Conseil, au 1er janvier 2017.
.
Que le salaire des pompiers volontaires ne soit pas indexé ; la convention 2012-2016 étant
échue et aucune demande ne nous est parvenue.
Que le salaire de Monsieur Luc Lepage-Chagnon soit indexé à 70 000 $, selon la
résolution no 341-14.
Adopté.
TAUX D’INTÉRÊT SUR COMPTES IMPAYÉS
Proposé par Monsieur le conseiller Gérard Dalpé,
appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell

308-16
et unanimement résolu que le taux d'intérêt sur les comptes impayés, demeure inchangé
pour 2017, soit 15% par année ou 1,25% par mois.
Adopté.
COMPTES A PAYER
Proposé par Monsieur le conseiller Neil Perkins,
appuyé par Monsieur le conseiller Jacques Beaulieu

309-16

et unanimement résolu que la liste des comptes payables au 19 décembre 2017 représentant
des déboursés de 42 852.92 $ soit acceptée et qu'il soit procédé au paiement desdits comptes,
par les chèques # 32207 à # 32249 inclusivement, et d’entériner le chèque # 32203 à
monsieur Michael James, au montant de 1 000 $ constituant le dernier versement de 2016
pour le club de raquettes.
Adopté.
Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de ces
dépenses pour un montant total de 37 921.65 $, le solde des dépenses de
5 931.27 $ ayant fait l’objet d’un certificat antérieur.

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,
appuyé par Monsieur le conseiller Gérard Dalpé

310-16

et unanimement résolu que les transferts budgétaires suivants soient effectués :


de # 02 13000 412 (administration, services juridiques) ................................... 3 600 $
02 13 000 493 (administration, réceptions)........................................................... 500 $
au # 02 13000 411 (administration, services techniques) .................................. 4 100 $



de # 02 13000 412 (administration, services juridiques).................................... 6 100 $
au # 02 13000 423 (administration, assurances responsabilité) ........................ 6 100 $



de # 02 13000 413 (administration, comptabilité & vérification) ...................... 3 200 $
au # 02 13000 321 (administration, frais de poste) ............................................ 1 200 $
et # 02 13000 670 (administration, fournitures de bureau) .............................. 2 000 $



de # 02 32001 141 (voirie, salaires partiels) ................................................... 19 200 $
au # 02 32000 411 (voirie, services scientifiques) ............................................. 3 900 $
au # 02 32000 419 (voirie, autres services professionnels) ............................... 2 280 $
au # 02 32000 516 (voirie, location équipement) .............................................. 1 100 $
au # 02 32000 649 (voirie, autres pièces & accessoires) ................................... 2 000 $
au # 02 32000 650 (voirie, vêtements, chaussures) ........................................... 2 420 $
au # 02 32000 990 (voirie, autres objets) .......................................................... 4 000 $
au # 03 10320 760 (voirie, immobilisations équipement) ................................. 3 500 $



de # 02 32000 526 (voirie, entretien & réparation équipement) ...................... 16 000 $
au # 02 32000 525 (voirie, entretien & réparation véhicules) ......................... 16 000 $



de # 03 10320 710 (immobilisations, amélioration routes) ............................. 54 900 $
au # 02 32000 499 (voirie, autres services) ..................................................... 26 700 $
au # 02 32000 521 (voirie, entretien & réparations rues, chemins.) ................. 3 000 $
au # 02 32000 635 (voirie, produits chimiques) .............................................. 10 500 $
au # 02 32000 642 (voirie, art. tuyauterie) ........................................................ 3 200 $
au # 02 32000 522 (voirie, entretien & réparation garage) .............................. 10 000 $
au # 03 10320 720 (agrandissement garage) ..................................................... 1 500 $



de # 02 41500 522 (réseau égout, ent. & rép. bâtiments, terrains) ....................... 830 $
de # 02 41500 526 (réseau égout, ent. & rép. équipement) ............................... 3 000 $
de # 02 41500 635 (réseau égout, produits chimiques) ..................................... 1 000 $
de # 02 41500 649 (réseau égout, autres pièces & accessoires.) ....................... 1 000 $
au # 02 41500 499 (réseau égout, autres services) ............................................ 5 830 $



de # 02 47000 990 (env.lac Selby, autres objets) .............................................. 9 660 $
au # 02 47000 453 (env lac Selby, services scientifiques) ................................ 9 660 $



de # 02 70120 991 (loisirs & culture, projets culturels) .................................... 5 000 $
au # 03 10690 760 (immobilisations, borne recharge électrique) ..................... 5 000 $



de # 02 70120 447 (loisirs, ententes Bedford & Cowansville) .......................... 3 450 $
de # 02 70120 996 (organisation fêtes, sports & loisirs) ................................... 1 585 $
de # 02 70150 141 (parcs & terrains jeux, salaires) .......................................... 3 500 $
au # 02 70150 521 (parcs & terrains jeux, entretien et réparations infrastruct) . 8 535 $



de # 02 70120 996 (organisation fêtes, sports & loisirs) ...................................... 740 $
au # 02 70190 521 (entretien sentiers raquettes) .................................................. 740 $
Adopté.

AVIS DE MOTION REGLEMENT ETABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS, SERVICES OU
ACTIVITES OFFERTS PAR LE SERVICE DE SECURITE INCENDIE DE LA VILLE DE DUNHAM
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017

311-16

Monsieur le conseiller Gérard Dalpé 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 offerts par le service de sécurité incendie de la Ville de Dunham pour l’exercice
financier 2017.
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 juridiques 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.

EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL

312-16

Proposé par Madame la conseillère Maguy Carpentier
appuyé par Monsieur le conseiller Gérard Dalpé
et unanimement résolu qu’un nouveau poste de directeur adjoint au développement
économique et social soit créé à compter du 30 janvier 2017 et que Monsieur Jean-Charles
Bellemare soit nommé pour occuper ce poste à temps plein de 35 heures/semaine au salaire
annuel de 60 000 $, et qu’une convention d’emploi d’une durée de trois (3) ans soit signée à
cet effet.
Adopté.
APPROBATION BUDGET 2017 RIEDSBM

313-16

Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell,
appuyé par Monsieur le conseiller Neil Perkins
et unanimement résolu que la Ville de Dunham adopte les prévisions budgétaires de la
RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS SOLIDES DE BROME-MISSISQUOI,
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Il s’agit du budget combiné du
fonds d’exploitation, du fonds des dépenses en immobilisations et autres frais et d’un
règlement d’emprunt, représentant des déboursés de 7 504 426 $. 3 975 491$ seront
comblés par des revenus équivalents et similaires aux coûts d’exploitation, ainsi que par le
fonds général réservé. 3 528 935 $ seront comblés par un règlement d’emprunt et des
subventions.
Adopté.

APPUI DEMANDES AU PACTE BROME-MISSISQUOI

Proposé par Madame la conseillère Maguy Carpentier,
appuyé par Monsieur le conseiller Neil Perkins

314-16

et unanimement résolu que le conseil municipal de cette ville appuie les demandes
suivantes au Pacte Brome-Missisquoi 2017. Le montant de participation de la municipalité
à ces projets, le cas échéant, sera déterminé à une date ultérieure, sous réserve de
l’acceptation des projets par la MRC Brome-Missisquoi :


Expérience Embargo



Musée Missisquoi



Récolte des générations
Adopté.

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


M. Jean-Marie Rainville

-

compte Récupération 2000 Inc.
précision poste directeur adjoint au
développement économique et social.



M. Germain Duchesneau

-

précision poste directeur adjoint au
développement économique et social.



Mme Élyse Cardinal

-

précision embauche directeur adjoint au
développement économique et social

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

315-16

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland,
appuyé par Madame la conseillère Maguy Carpentier

et unanimement résolu que l'assemblée soit close.
Adopté.

Pierre Janecek, maire

Nicole Gingras, trésorier

Pierre Loiselle, greffier

