
* 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. 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

 ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1. Conseil/Council 
 

1.1 Ouverture de la séance ; 

1.2 Entérinement du report de la séance du 16 novembre 2021; 

1.3 Séance du conseil sans public ; 

1.4 Adoption de l’ordre du jour ; 

1.5 Adoption du procès-verbal – séance ordinaire 5 octobre 

2021 ; 

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

1.7 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 Dépôt du rapport du président d’élection aux élections 

générales du 7 novembre 2021 ; 

4.2 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil; 

4.3 Dépôt du registre public des déclarations des élus – Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville 

de Dunham ;  

4.4 Avis de motion sur le Règlement no 436-21 décrétant un 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

Ville de Dunham ;  

4.5 Adoption du Projet de Règlement no 436-21 décrétant un 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

Ville de Dunham ; 

4.6 Nomination du maire suppléant ;  

4.7 Nomination des représentants aux différentes commissions 

municipales ;  

4.8 Établissement du calendrier des séances 2022 – Séances 

ordinaires ; 

4.9 Mandat à la firme Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. 

– Résolution no 363-21 ; 

4.10 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté ;  

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

4.12 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 

Volet Projets Particuliers d’Amélioration – Circonscription 

électorale de Brome-Missisquoi/ Dossier no 00030816-1 – 

46050 (16) – 2021-04-21-22;   

4.13 Modification des salaires des employés non syndiqués de la 

Ville de Dunham – 2022 ;  

4.14 Nomination – Directrice du greffe, des affaires juridiques et 

des services aux citoyens ;  

4.15 Fonds d’assurance responsabilité de la Chambre des notaires 

du Québec : Exemption du paiement de la prime d’assurance 

responsabilité professionnelle ;  

4.16 Modification au contrat de travail – Directeur général et 

trésorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Voirie — Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Nomination – Directrice des travaux publics.  

 
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Dépôt des procès-verbaux du Comité consultatif 

d’urbanisme du 19 octobre et du 1er novembre 2021 ;  

6.2 Cession de rue et affectation à l’utilité publique – Lot 

6 426 098 ;  

6.3 Changement de nom – Rue sur les lots 6 426 097 et 

6 426 098 ; 

6.4 DM-21-13 – Demande de dérogation mineure –  

191, rue Deux-Montagnes ;  

6.5 DM-21-14 – Demande de dérogation mineure –  

306, rue Larose ; 

6.6 DM-21-15 – Demande de dérogation mineure –  

Lots 4 238 683, 4 238 700 et 4 238 701 ;  

6.7 DM-21-16 – Demande de dérogation mineure –  

205, rue Baillon ;  

6.8 Demande de PIIA 21-13 — Modification au bâtiment 

principal — 3680, rue Principale ;  

6.9 Demande de PIIA 21-14 — Construction d’une résidence — 

4551, chemin Selby ; 

6.10 Recommandation à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) –  

589, chemin Maska ;  

6.11 Adoption du Règlement no 432-21 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux ; 

6.12 Avis de motion sur le Règlement no 435-21 modifiant le 

Règlement no 387-19 relatif aux dérogations mineures.  

 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 
 

8. Culture — Promotion touristique/Culture and Tourism 
 

8.1 Demande d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi 

2021 ;  

8.2 Demande d’aide financière pour les festivals et les 

évènements touristiques – ministère du Tourisme. 

 

9. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

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 


