
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI, LE 5 MAI 2020 

 ORDRE DU JOUR 
 

 

*** LE CONSEIL DE LA VILLE DE DUNHAM SIÈGE  

EN SÉANCE ORDINAIRE PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE  

SUR LA PLATEFORME ZOOM *** 
 

1. Conseil/Council 

 

1.1 séance à huis clos par visioconférence ; 

1.2 acceptation ordre du jour ; 

1.3 acceptation des procès-verbaux ; 

1.4 comptes payables ; 

1.5 avis de motion et dépôt du projet de règlement no 

401-20 concernant la division de la municipalité en 

districts électoraux. 

 

2. Suivi de dossiers/Follow up 

 

3. Organismesparamunicipaux/paramunicipal 

organization  

 

3.1 RIGMRBM ; 

3.2 MRC – CLD. 

 

4. Administration – finances/Finance – administration 

 

 4.1 accélération du déploiement de l’Internet haute 

vitesse ; 

 4.2 suspension des intérêts sur comptes de taxes ; 

 4.3 nomination nouveau directeur général et greffier ; 

 4.4 autorisation de signatures – vente pour taxes  

  112 Lasnier. 

    

5. Voirie - Travaux publics/ Road and public works 

 

5.1 poste gérant de service et entretien mécanique ; 

5.2 poste de préposé à l’entretien des parcs et terrains et 

jeux ; 

5.3 mise à niveau camion 15-01 ; 

5.4 travaux secteur intersection chemins Dymond et 

Hudon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

 

 6.1 recommandation à la CPTAQ – demande Armand 

Poirier (amendement à la résolution 113-20). 

 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and    

Environmental Health 

 

 7.1 mise à niveau génératrice PR-6. 

 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 

 

 8.1 annulation tournoi de golf 2020 Ville de Dunham ; 

 8.2 projet sentiers pédestres. 

 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 

 

 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety 

and communication 

 

  

11. Subventions – Appuis – Participations/Grants – 

support – participation 

 

 11.1 demande Petit Marché Fermier Dunham. 

 

12. Varia/Misc. 

 

13. Questions du public/Question period 

 

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

 

* 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. 

 


