
 

  ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI 6 OCTOBRE 2020 

 

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 Séance à huis clos par visioconférence ; 

1.2 Acceptation de l’ordre du jour ; 

1.3 Acceptation des procès-verbaux ; 

1.4 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 Procédure maintien en matière d’équité salariale et 

mise en place d’une nouvelle convention de travail 

pour les employés non syndiqués ; 

4.2 Poste d’agente à l’accueil ; 

4.3 Entretien des bâtiments municipaux ; 

4.4 Autorisation de déploiement de la fibre optique sur le 

territoire de Dunham ; 

4.5 Résolution autorisant l’augmentation de la marge de 

crédit bancaire. 

 

5. Voirie - Travaux publics/Road and public works 
5.1 Offre pour le déneigement et épandage d’abrasif du 

secteur 2 (East Dunham) ; 

5.2 Ouverture d’un poste de surveillant ; 

5.3 Ajout d’équipement sur le F550 ; 

5.4 Accélération des investissements en infrastructure 

routière ; 

5.5 Directives de changement - Raccordement du poste 

de la Sûreté du Québec ; 

5.6 Surveillance de chantier - Raccordement du poste de 

la Sûreté du Québec ; 

5.7 Pavage sur diverses zones ; 

5.8 Entente neiges usées Ville de Bedford saison 2020-

2021 ; 

5.9 Vente d’un véhicule et d’équipements usagés ; 

5.10 Demande de soumission pour la préparation des 

plans et devis préliminaires et des demandes de 

subvention dans le cadre du PIIRL (routes et 

ponceaux) ; 

5.11 Acceptation de l’offre de Concassage Pelletier pour 

la fourniture et le transport de l’abrasif. 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

6.1 Comité lac Selby ; 

6.2 Adoption du règlement no 403-20 concernant la 

gestion des installations septiques des résidences 

isolées et la compensation à appliquer ; 

6.3 Avis de motion no 404-20 intitulé 

 « Construction et ayant pour effet d’intégrer des 

normes sur les clapets anti-retours » ; 

6.4 Adoption du premier projet de règlement no  

404-20 intitulé « Construction et ayant pour effet 

d’intégrer des normes sur les clapets anti-retours ; 

6.5 Avis de motion no 405-20 ayant pour effet de 

modifier l’annexe A - Terminologie du Règlement de 

zonage no 382-19 ; 

6.6 Adoption du premier projet de règlement no  

405-20 ayant pour effet de modifier l’annexe A-

Terminologie du Règlement de zonage no  

382-19 ; 

6.7 Dépôt du rapport du comité consultatif en 

urbanisme ; 

6.8 Demande de dérogation mineure DM-20-07 - lot  

5 895 409 - rue des Acacias – Foncier solidaire 

Brome-Missisquoi ; 

6.9 Résolution de nomination de la personne dûment 

autorisée pour l’application des règlements de la 

Ville de Dunham ; 

6.10 Demande de PIIA 20-03 - 152, rue Larose –  

Julie Marchesseault ; 

6.11 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et 

à la capacité des citoyens de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie ; 

6.12 Servitude de non-aliénation des lots 3 980 585 et 

3 980 589. 

 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment 

and Environmental Health 

7.1 Camion de collecte des matières résiduelles ; 

7.2 Autorisation d’appel d’offres pour le service de 

vidange des fosses septiques ; 

7.3 Analyse réseau d’égout. 

 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
8.1 Terrain rue Wilkinson arpentage pour vente d’une 

portion du terrain ; 

8.2 Patinoire. 

 

9. Culture - Promotion touristique/Culture and Tourism 

 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
10.1 Plan de sécurité civile ; 

10.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 

406-20 – RM-410 concernant le contrôle des 

animaux. 

 

11. Subventions - Appuis - Participations/Grants - support 

- participation 
11.1 Demande d’autorisation pour la Guignolée du  

Dr Julien 2020 ; 

11.2 Demande d’aide financière - Marché de Noël virtuel 

2020 ; 

11.3 Récolte des Générations. 

 

12. Varia/Misc. 

 

13. Questions du public/Question period 

 

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


