
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL  

MARDI 4 MAI 2021, 19 H 30 - PAR VISIOCONFÉRENCE  

* 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 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. 
 

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 Servitude sur le lot 3 980 723 – 322, rue Larose ; 

4.2 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement no 416-21 

modifiant le Règlement relatif à la gestion contractuelle ; 

4.3 Calendrier annuel de la Ville de Dunham. 
 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Offres pour l’achat à tempérament d’un rouleau 

compacteur ; 

5.2 Appel de candidatures au poste d’opérateur-journalier ; 

5.3 Travaux de réfection et de rechargement urgents ; 

5.4 Mise à jour de l’offre pour la construction d’une station 

d’épuration pour le futur poste de la Sûreté du Québec ; 

5.5 Autorisation de dépenses pour les travaux supplémentaires 

nécessaires pour la finalisation du projet de prolongement 

d’aqueduc dans le cadre du projet pour le futur poste de la 

Sûreté du Québec ; 

5.6 Autorisation de dépenses pour la surveillance de chantier et 

les services professionnels supplémentaires nécessaires 

pour la finalisation du projet de prolongement d’aqueduc 

dans le cadre du projet pour le futur poste de la Sûreté du 

Québec ; 

5.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 

dans le cadre de la finalisation des travaux de prolongement 

du réseau d’aqueduc pour le futur poste de la Sûreté du 

Québec ; 

5.8 Réponse du ministère des Transports pour la demande de 

réaménager l’intersection des routes 202 et 213 (rues 

Principale et Bruce) à Dunham. 
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Dépôt du rapport du comité consultatif en urbanisme ;  

6.2 DM-21-03 – Demande de dérogation mineure -  

270, rue Larose, M. Madigan ; 

6.3 Résolution no 131, rue Chartres ; 

6.4 Demande de PIIA-21-07 - 3858, rue Principale - 

Mme Algier, Chargée de projet, Centre de services scolaire 

du Val-des-Cerfs ; 

6.5 Adoption du Règlement no 414-21 modifiant le Règlement 

de zonage no 382-19 afin de modifier la zone CR-2 et 

d’encadrer le projet de Jardin-de-bière. 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 
 

7.1 Appui au mouvement « Unis pour la faune ». 
 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

8.1 Correction de la résolution no 137-21 ; 

8.2 Réparation des fissures – terrains de tennis ; 

8.3 Enfouissement et réparation des fils électriques – terrain 

de soccer. 
 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 
 

9.1 Demande de subvention du Marché Fermier et demande 

de subvention dans le cadre volet 1 du Programme 

proximité ; 

9.2 Projet – Fièrement vélo ; 

9.3 Autorisation de dépenses pour le projet d’aménagement 

du parc derrière l’hôtel de ville ; 

9.4 Autorisation de dépenses pour l’aménagement des 

sentiers ; 

9.5 Autorisation de dépense pour l’aménagement du Bureau 

d’Accueil Touristique et de la Maison des vins ; 

9.6 Offre pour la coordination de l’aménagement paysager 

(projet de parc derrière l’hôtel de ville) ; 

9.7 Autorisation de signature du contrat pour la promotion 

touristique et commerciale ; 

9.8 Autorisation de signature d’un contrat avec B2B2C pour 

la fourniture d’Internet haute vitesse au Bureau d’Accueil 

Touristique. 
 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
 

10.1 Adoption du Règlement no 411-21 concernant la sécurité 

incendie ; 

10.2 Camionnette du service de sécurité incendie. 
 

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

participation 
 

11.1 Demande d’aide financière pour l’exposition 

internationale de sculptures Nature et Création en 2021 ; 

11.2 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la 

protection de l’enfant ; 

11.3 Appui à la Journée internationale contre l’homophobie et 

la transphobie. 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

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

 


