
 

* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

 
1. Le (la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 

2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui cédera la parole. 

3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du maire. 

4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 

5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 

6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens (ennes) sera sanctionné(e) selon le code. 

7. Le maire se réserve le droit de mettre un terme à toute discussion qui se prolonge inutilement et/ou à la période de question. 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI, LE 12 JANVIER 2021 

 ORDRE DU JOUR

1. Conseil/Council 

1.1 Séance à huis clos par visioconférence ; 

1.2 Acceptation de l’ordre du jour ; 

1.3 Acceptation des procès-verbaux ; 

1.4 Première période de questions (sujets à l’ordre du jour 

seulement) ; 

1.5 Comptes payables ; 

1.6 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil ; 

 

2. Suivi de dossiers/Follow up 

3. Organismes paramunicipaux/paramunicipal organization  

3.1 RIGMRBM ; 

3.2 MRC – CLD. 

 

4. Administration – finances/Finance – administration 

4.1 Impression et distribution du bulletin municipal ; 

4.2 Adoption Règlement no 409-21 concernant l’imposition 

des taxes et compensations pour l’année 2021 ; 

4.3 Adoption du Règlement no 410-21 établissant la 

tarification des biens, services ou activités offerts par le 

Service de sécurité incendie de la Ville de Dunham ;  

4.4 Compensations annuelles pompiers volontaires ; 

4.5 Adhésions, cotisation et abonnements (ADMQ, ACSIQ, 

EROS, FQM, APAM, OBV YAMASKA, contrats 

d’entretien PG) ;  

4.6 Service de consultations générales 2021 ; 

4.7 Autorisation de signature des documents dans le cadre de 

la vente du lot 5 760 039 à la Société québécoise des 

infrastructures ; 

4.8 Résolution de la Municipalité de Stanbridge-Station 

appuyant la demande de la Municipalité de St-Armand 

pour la construction d’une maison du Québec à même 

l’émergence de l’autoroute 35. 

 

5. Voirie - Travaux publics/ Road and public works 

5.1 Autorisation demande de soumission pour l’acquisition 

d’un rouleau compacteur ; 

5.2 Autorisation de dépense pour l’achat par crédit-bail d’une 

nouvelle camionnette pour le service de voirie ; 

5.3 Dôme pour la réserve d’abrasif ; 

5.4 Autorisation de dépôt d’une demande de subvention dans 

le cadre du programme Véloce III – volet 2 Programme 

d’aide aux infrastructures de transport actif ; 

5.5 Autorisation de dépôt d’une demande Programme d’aide 

financière au développement des transports actifs dans les 

périmètres urbains ; 

5.6 Autorisation d’appel d’offres pour les services de travaux 

de mécanique à taux horaire pour l’année 2021. 

5.7 Poste d’opérateur-journalier. 

 

 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

6.1 Demande de subvention salariale – Stage pour étudiant en 

urbanisme ; 

6.2 Adoption du second projet de Règlement no 407-20 

modifiant le Règlement de zonage no 382-19 afin de créer 

la zone CR-7 au détriment de la zone CR-2 ; 

6.3 Adoption du second projet de Règlement no 404-20 

modifiant le Règlement de construction no 384-19 ayant 

pour effet d’intégrer des normes sur les clapets anti-

retours soit adopté ; 

6.4 Demande de modification du Règlement de zonage pour 

changer les critères de construction de mini-entrepôts 

dans la zone I-2 ; 

6.5 Rapport comité consultation. 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 

7.1. Ententes intermunicipales pour le service de collectes des 

matières résiduelles, recyclables et organiques  

 (Frelighsburg, East-Farnham et Abercorn). 
 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 

8.1 Plaisirs d’hiver 2021 ; 

8.2 Réparation de la surface du terrain de tennis ; 

8.3 Appel d’offres bloc sanitaire parc de l’Envol ; 

8.4 Tournoi de golf 2021; 

8.5 Entente pour la location de l’espace pour la Cantine au 

parc de l’Envol. 
 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 

9.1 Autorisation Clé des champs 2021 ; 

9.2 Promotion touristique Association des vignobles de 

Dunham. 

9.3 Demande de subvention salariale 
 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 

10.1 Offre de services préventionniste – Groupe Palladium ; 

10.2 Signature entente entre la Ville de Dunham et le Syndicat 

des pompiers et pompières du Québec section locale 

Dunham ; 

10.3 Adoption du Règlement no 406-20/RM-410 concernant le 

contrôle des animaux ; 

10.4 Entente de service pour la gestion et le contrôle animalier 

sur le territoire de la Ville de Dunham. 
 

11. Subventions – Appuis – Participations/Grants – support – 

participation 

11.1 Dons organismes sans but lucratif. 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

14. Levée de l’assemblée/Ajournment of the meeting 


