
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 1
ER

 SEPTEMBRE 2020 – 19 h 30 

ORDRE DU JOUR 

 

 

* 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 questions. 

1. Conseil/Council 

1.1 acceptation ordre du jour ; 

1.2 acceptation des procès-verbaux ; 

1.3 comptes payables. 

 

2. Suivi de dossiers/Follow-up 

 

3. Organismes paramunicipaux/Paramunicipal 

organization  

3.1 RIGMRBM ; 

3.2 MRC - CLD. 

 

4. Administration - finance/Finance administration 

4.1 transfert des profits de la levée de fonds à la 

Fondation du maire de Dunham ; 

4.2 avis de motion et dépôt du projet de règlement 

no 402-20 relatif à la gestion contractuelle ; 

4.3 demande d’aide financière aux gouvernements 

pour les frais engendrés dans le cadre de la 

COVID-19 par la Ville de Dunham ; 

4.4 engagement d’un brigadier scolaire. 

 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
5.1 aménagement d’une piste multi-fonction en 

bordure de la route 202 ; 

5.2 travaux prolongement rue Daigle-Aqua ; 

5.3 offre traitement de l’abrasif ; 

5.4 modification de la signalisation sur la rue Baillon et 

de Bagot; 

5.5 offre pour le pavage des entrées sur les chemins 

Selby et Noiseux et diverses réparations 

d’asphaltes sur le territoire de Dunham ; 

5.6 location d’une benne chauffante pour asphalte 

(nids de poule) ; 

5.7 prolongement du réseau d’égout ; 

5.8 formation SIMDUT ; 

5.9 inventaire des ponts et ponceaux ; 

5.10 problématique de vitesse sur le 10
e
 Rang. 

 

 

 

 

 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

6.1 demande de dérogation mineure 20-05 – 4525 à 

4551, chemin Godbout - 3103-8342 Québec Inc. ;  

6.2 demande de dérogation mineure 20-06 - 

lot 6 323 081 - 9147-3090 Québec Inc. ; 

6.3 demande à la CPTAQ - Monsieur Denis Laflamme 

4099, chemin Selby. 

 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 
7.1 contrat d’entretien – génératrices ; 

7.2 projet collant pour les bacs verts et bleus ; 

7.3 demande d’autorisation ministérielle pour l’octroi 

d’un contrat de gré à gré avec Sani-Éco Inc ; 

7.4 avis de motion et dépôt du projet de règlement no 

403-20 concernant la gestion des installations 

septiques des résidences isolées et la compensation 

à appliquer. 

 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
8.1 adhésion à Loisir et Sport Montérégie ; 

8.2 assemblée de consultation citoyenne (projet du 

parc sur la rue Wilkinson). 

 

9. Culture - Promotion touristique/Culture and Tourism 

9.1 Bureau d’Accueil Touristique – ressources 

humaines. 

 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety 

and communication 

 

11. Subventions - Appuis - Participations/Grants - support 

- participation 

 

12. Varia/Misc. 

 

13. Questions du public/Question period 

 

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


