
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL  

PAR VISIOCONFÉRENCE 

MARDI 8 JUIN 2021 – 19 H 30 

 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 question. 

1. Conseil/Council 
 

1.1 Nomination de la secrétaire d’assemblée ; 

1.2 Séance à huis clos par visioconférence ; 

1.3 Acceptation de l’ordre du jour ; 

1.4 Acceptation des procès-verbaux ; 

1.5 Première période de questions (sujets à l’ordre du jour 

seulement) ; 

1.6 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 Adoption de la nouvelle politique de rémunération globale 

des employé(e)s non syndiqué(e)s ; 

4.2 Nomination — greffière adjointe ; 

4.3 Appel de candidatures au poste de trésorier (remplacement 

de Mme Nicole Gingras en prévision de sa retraite) ; 

4.4 Création d’un nouveau poste d’adjointe à la trésorerie et 

aux ressources humaines ; 

4.5 Autorisation de paiement dans le cadre de l’exercice de 

maintien de l’équité salariale ; 

4.6 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et 

électeurs de 70 ans et plus pour l’élection générale du 

7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à 

la suite de cette élection ; 

4.7 Utilisation du vote par correspondance ; 

4.8 Adoption du Règlement no 416-21 modifiant le Règlement 

no 402-20 relatif à la gestion contractuelle ; 

4.9 Autorisation de mandat à Vox Avocat pour dossier de 

harcèlement ; 

4.10 Offre de services pour le système d’alarme de l’hôtel de 

ville ;  

4.11 Offre de services pour la réparation et le remplacement de 

l’éclairage d’urgence tel qu’exigé par la MMQ ; 

4.12 Avis de motion et dépôt du Projet de Règlement no 417-21 

déterminant les modalités de publication des avis publics de 

la Ville de Dunham ; 

4.13 Nomination et autorisation de signature du contrat pour la 

nomination du directeur général et greffier par intérim ; 

4.14 Offre de services pour le remplacement du serveur 

informatique. 
 

5. Voirie — Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Autorisation d’appel d’offres pour le lignage des rues et 

chemins pavés ; 

5.2 Autorisation d’appel d’offres pour les services de 

déneigement du secteur East-Dunham 2021-2022 ;  

5.3 Mise en place d’une nouvelle signalisation à l’intersection 

du chemin Selby et de la rue Wilkinson ; 

5.4 Autorisation municipale d’utilisation d’un chemin de 

contournement durant les travaux de pose de la conduite 

d’égout sous la route 202 ; 

5.5 Offre de services pour les réparations de pavage sur la rue 

Daudelin ; 

5.6 Mise en place d’une nouvelle signalisation sur le chemin 

Dymond. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Urbanisme/Town Planning 

 

6.1 Dépôt du rapport du comité consultatif en urbanisme ; 

6.2 Résolution de nomination des personnes dûment autorisées 

pour l’application des règlements de la Ville de Dunham ;  

6.3 DM-21-04 – Demande de dérogation mineure pour 

permettre la construction d’un garage attaché d’une 

superficie de 72 mètres au 187, rue Jetté - Fiducie de 

protection Serge L’Heureux ; 

6.4 DM-21-05 – Demande de dérogation mineure pour 

permettre la fusion de plusieurs terrains et le chemin privé - 

rue Huntingdon – 9388-6406 Québec Inc. –  

A/s M. Guillaume Lavoie ; 

6.5 Demande de PIIA - nouvelle construction lot 6 323 082 – 

Mme Sarah-Audrey Daigneault ; 

6.6 DM-21-06 – Demande de dérogation mineure pour 

permettre la construction d’un abri d’auto d’une dimension 

de 25,26 mètres carrés construit à même le garage isolé 

existant au 3435, rue des Acacias — M. Guillaume Brais et 

Mme Emily Fogarty ; 

6.7 Demande de modification de zonage – Soudure Brault Inc.  

– A/s M. Paul Brault ; 

6.8 Demande de modification de zonage –  

2528, rang St-Joseph - R.I.G.M.R.B.M ; 

6.9 Bacs et mobilier urbain à la bibliothèque et près du Bureau 

d’Accueil Touristique. 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and   

Environmental Health 
 

7.1 Offre de services pour le nettoyage des capteurs ; 

7.2 Frais supplémentaires pour le nettoyage du réseau d’égout 

secteur du lac Selby. 
 

8. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

8.1 Lignage des terrains de soccer. 
 

9. Culture — Promotion Touristique/Culture and Tourism 
 

9.1 Modification du bail pour la location du Bureau d’Accueil 

Touristique ; 

9.2 Autorisation de demande de permis de réunion pour les 

évènements culturels ; 

9.3 Offre de services pour la promotion commerciale et 

touristique ; 

9.4 Démission de Mme Marianne Bérubé au poste de préposée 

à la bibliothèque ; 

9.5 Correction de la résolution no 180-21.  
 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
 

10.1 Autorisation de signature de la convention collective 2022-

2026 ; 

10.2 Offre de services pour le montage des équipements sur la 

camionnette du service incendie. 
 

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

participation 

11.1 Autorisation municipale – La Guignolée du Dr Julien 2021. 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

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


