
* 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 6 JUILLET 2021 

 ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Conseil/Council 
 

1.1 Séance du conseil sans public ; 

1.2 Adoption de l’ordre du jour ; 

1.3 Adoption du procès-verbal ; 

1.4 Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour ; 

1.5 Approbation des comptes à payer.  
 

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 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ;  

4.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe ; 

4.3 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants ;  

4.4 Fixation de la rémunération des personnes embauchées à 

l’occasion de la tenue d’une élection ou d’un référendum 

municipal ; 

4.5 Annulation de la procédure d’adoption du Règlement 

d’emprunt no 415-21 décrétant des dépenses en 

immobilisation de 550 000 $ et un emprunt de 550 000 $ 

pour financer la finalisation des travaux de raccordement 

du lot 5 760 039, dans le cadre du projet de construction du 

futur poste de la Sûreté du Québec à Dunham ;  

4.6  Adoption du Règlement no 417-21 déterminant les 

modalités de publication des avis publics de la Ville de 

Dunham ;  

4.7  Modification de la résolution no 039-21 – Procuration 

générale 2021 à la Société de l’assurance automobile du 

Québec ;  

4.8  Autorisation de signature – Caisse Desjardins de Brome-

Missisquoi ; 

4.9  Nomination de Maxime Boissonneault comme représentant 

autorisé des services électroniques de Revenu Québec ; 

4.10 Adoption de la Politique de traitement des demandes 

d’accommodements religieux ; 

4.11 Adoption de la Politique portant sur la réception et 

l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 

4.12 Adoption de la Politique concernant la gestion des plaintes;  

4.13 Adoption d’un manuel portant sur les conditions de travail 

des employé(e)s non syndiqué(e)s ; 

4.14 Adoption de la Politique d’approvisionnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Ratification d’embauche – Poste-cadre aux travaux publics; 

5.2 Abrogation de la résolution no 216-21 – Autorisation 

d’appel d’offres pour le lignage de rues et des chemins 

pavés ;  

5.3 Adjudication du contrat de gré à gré – lignage de rues et 

des chemins pavés ;  

5.4 Permanence de l’employé no 04-3257 – Opérateur-

journalier ; 

5.5 Offre de services professionnels – RIRL; 

5.6 Demande d’intervention sur la route 202 – ministère des 

Transports du Québec ; 

5.7 Autorisation d’appel d’offres public – Fourniture de 

matériaux granulaires supplémentaires ; 

5.8 Embauche – Opérateur-journalier.  
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif 

d’urbanisme du 21 juin 2021 ;  

6.2 DM-21-07 – Demande de dérogation mineure ; 

6.3 DM-21-08 – Demande de dérogation mineure ; 

6.4 Demande à la MRC Brome-Missisquoi – Schéma 

d’aménagement – 2528, rang St-Joseph – R.I.G.M.R.B.M. ; 

6.5 Demande de P.I.I.A. - J.P. & F. Larochelle Inc. – Écran 

électronique lumineux. 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and   

Environmental Health 

 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

8.1 Comité des sentiers.  
 

9. Culture - Promotion Touristique/Culture and Tourism 
 

9.1 Ratification d’embauche – Bureau d’Accueil Touristique ;  

9.2 Formation du comité Cœur villageois ; 

9.3 Modification de la résolution no 234-21 - Autorisation de 

demande de permis de réunion pour les évènements 

culturels et autorisation de tenir les évènements culturels 

pour lesquels ledit permis est requis ; 

9.4 Ratification d’embauche – Bibliothèque.  
 

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. Clôture de la séance/Closing the meeting 


