
* 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 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 

 ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1. Conseil/Council 
 

1.1 Ouverture de la séance ; 

1.2 Séance du conseil sans public ; 

1.3 Adoption de l’ordre du jour ; 

1.4 Adoption du procès-verbal – séance ordinaire 14 septembre 

2021 ; 

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

1.6 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 des états comparatifs des revenus et des dépenses au 

1er octobre 2021 ;  

4.2 Ratification d’embauches et de départs au 30 septembre 

2021 ;  

4.3 Mise à jour des contrats de travail du personnel non 

syndiqué;  

4.4 Abrogation de la résolution 211-21 – Offre de services pour 

le système d’alarme de l’hôtel de ville ;  

4.5 Mandat – Vérificateur externe pour les années 2021, 2022, 

2023, 2024 et 2025 ;  

4.6 Adoption du Règlement no 430-21 décrétant une dépense de 

320 025 $ et un emprunt de 320 025 $ pour consolider le 

déficit accumulé au 31 décembre 2020. 
 

5. Voirie — Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Autorisation de dépenses – Entretien des fossés.  
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Fonctionnaire désignée à l’application des règlements de la 

Ville de Dunham ;  

6.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme 

du 27 septembre 2021 ;  

6.3 Demande de PIIA 21-10 — Rénovation —  

135, chemin Favreau ;  

6.4 Demande de PIIA 21-11 — Aménagement extérieur —  

107, rue Bruce ;  

6.5 Avis de motion sur le Règlement no 432-21 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux ;  

6.6 Adoption du Projet de Règlement no 432-21 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 
 

7.1 Adoption du Règlement no 428-21 concernant la gestion des 

matières résiduelles de la Ville de Dunham ;  

7.2 Adoption du Règlement no 429-21 concernant la protection 

du lac Selby.   
 

8. Culture — Promotion touristique/Culture and Tourism 
 

8.1 Autorisation de dépenses – Aménagement des sentiers dans 

le cadre du projet découlant du Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés ;  

8.2 Demande d’aide financière au Pacte Brome-Missisquoi 

2021.  

 

9. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

9.1 Adoption du Règlement no 427-21 portant sur l’utilisation 

des infrastructures communautaires de la Ville de Dunham.  
 

10. Sécurité publique - Communications/Public Safety and 

communication 
 

10.1 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du 

ministère de la Sécurité publique ;  

10.2 Demande de subvention au Programme Réfection et 

construction des infrastructures municipales (RÉCIM) – 

Volet 2 Projets d’infrastructures à vocation municipale ou 

communautaire dans le cadre d’une mise en commun de 

services ou d’un regroupement municipal.  
 

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

participation 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

14. Clôture de la séance/Closing the meeting 


