
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 6 AVRIL 2021 

 ORDRE DU JOUR 

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 question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Affectation au domaine du privée par la Ville de Dunham. 
 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Résultats de l’appel d’offres pour les matériaux granulaires; 

5.2 Offre pour l’enlèvement de la fondation et nettoyer le lot  

5 760 048 ; 

5.3 Résolution municipale pour le dépôt d’une demande d’aide 

- Volet Redressement (RIRL) et Accélération (AIRRL) ; 

5.4 Résolution de soutien à la demande de réduction de vitesse 

sur la route 202 de la MRC Brome-Missisquoi ; 

5.5 Demande d’aide financière PAVL (Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) et 

Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou 

supramunicipaux (PPA-ES)) ; 

5.6 Poste de contremaître en voirie ; 

5.7 Achat et installation de pneus pour la niveleuse. 
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Dépôt du rapport du comité consultatif en urbanisme ;  

6.2 DM-21-01 – Dérogation mineure qui vise à autoriser le 

lotissement d’un nouveau lot, M. Grutman - lot 3 980 305 ; 

6.3 DM-21-02 – Dérogation mineure qui vise à autoriser la 

construction d’un garage détaché sur la propriété de 

Mme Dionne sise au 3550, chemin Bullard ; 

6.4 Entrevues – poste d’inspecteur adjoint en bâtiment et en 

environnement ; 

6.5 Adoption du Second Projet de 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 ; 

6.6 Autorisation de signature des documents afférents à la main 

levée pour le dossier du 131, rue Chartres ; 

6.7 Demande de PIIA-21-02 : 3615, rue Principale – J.P. & F. 

Larochelle Inc. – nouvelle enseigne ; 

6.8 Demande de PIIA-21-06 : 3665, rue Principale – 

Jacques Landesque ; 

6.9 Demande de PIIA-21-05 : 105-109, Bruce – Dépanneur 

Chez Ben ; 

6.10 Adoption du Règlement no 405-20 modifiant le Règlement 

de zonage no 382-19 afin de modifier l’Annexe A – 

Terminologie ; 

6.11 Renouvellement des autorisations municipales concernant 

l’aménagement des aires publiques (COVID-19). 
 

 

 

 

 

 
 

 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and   

Environmental Health 
 

7.1 Achat et installation des appareils de télémétrie pour les 

stations de pompage ; 

7.2 Approbation des termes de l’Addenda n° 1 de l’Entente 

amendée relative aux modalités compensatoires pour 

nuisances à l’accès routier (rang Saint-Joseph) aux deux 

municipalités hôtesses du site de la Régie intermunicipale 

de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi 

(RIGMRBM) ; 

7.3 Nettoyage réseau égout sanitaire – secteur du lac Selby ; 

7.4 Station de lavage de bateaux ; 

7.5 Accès au lac Selby ; 

7.6 Achat de bouées pour le lac Selby. 
 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

8.1 Offres pour l’entretien des terrains de soccer ; 

8.2 Réparation des terrains de tennis ; 

8.3 Entente pour l’utilisation du lac de Mme Gallichan pour la 

patinoire et le service incendie ; 

8.4 Aménagement paysager parc et autres espaces verts ; 

8.5 Location du parc de l’Envol (M. Choinière). 
 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 
 

9.1 Nouvelle proposition de date pour la Clé des champs ; 

9.2 Photos géantes installées sur le mur avant de l’hôtel de 

ville. 
 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
 

10.1 Retour sur le nouveau service d’alerte aux citoyens ; 

10.2 Camionnette du service incendie ; 

10.3 Gyrophare vert pour les membres de la brigade ; 

10.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 411-21 

concernant la sécurité incendie. 
 

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

participation 
 

11.1 Appui à la Semaine nationale du don d’organes et de 

tissus 2021 ; 

11.2 Demande d’aide financière de la Société d’Horticulture et 

d’Écologie de Dunham. 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

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


