
 

* 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 14 SEPTEMBRE 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 10 août 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 Ratification d’embauches et de départs au 31 août 2021 ;  

4.2 Modification à la Politique de rémunération globale ;  

4.3 Abrogation de la résolution 307-21 – Nomination au poste 

de Directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 

aux citoyens ;  

4.4 Mandat de recrutement aux postes de Direction du greffe, 

des affaires juridiques et des services aux citoyens et de 

Direction des travaux publics ;  

4.5 Services juridiques pour l’année 2022 ;  

4.6 Adoption du Règlement no 419-21 portant sur les règles de 

régie interne du conseil de la Ville de Dunham ; 

4.7 Adoption du Règlement no 420-21 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire de la Ville de Dunham ;  

4.8 Adoption du Règlement no 421-21 de délégation 

d’autorisation de dépenses de la Ville de Dunham ; 

4.9 Adoption du Règlement no 423-21 décrétant le Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de 

Dunham ; 

4.10 Avis de motion sur le 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 ;  

4.11 Adoption du Projet de 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 ;  

4.12 Adoption de la Charte de déclaration des services aux 

citoyens.  
 

5. Voirie — Travaux publics/Road and public works 
 

5.1 Adjudication du contrat de gré à gré – Fourniture de sel de 

déglaçage des chaussées (chlorure de sodium), hiver 2021-

2022 ; 

5.2 Adjudication du contrat – Service de déneigement du secteur 

East Dunham 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ;  

5.3 Autorisation d’appel d’offres publics et adjudication du 

contrat – Réfection des chemins Noiseux et Selby et 

remplacement d’un ponceau rang St-Joseph ;  

5.4 Autorisation de dépenses – Harnais et ailes pour camion  

6 roues ;  

5.5 Autorisation de dépenses – Souffleuse Normand ; 

5.6 Adjudication du contrat de gré à gré – Pré-trempage des 

abrasifs, hiver 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Urbanisme/Town Planning 
 

6.1 Fonctionnaire désigné à l’application des règlements de la 

Ville de Dunham ;  

6.2 Adoption du Règlement no 422-21 établissant les règles de 

constitution et de régie interne du Comité consultatif 

d’urbanisme de la Ville de Dunham ;  

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

du 23 août 2021 ;  

6.4 DM-21-12 – Demande de dérogation mineure ; 

6.5 Demande de PIIA — Rénovation — 3704, rue Principale ;  

6.6 Recommandation à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) – lots 6 099 933 et 

6 356 008. 
 

7. Environnement et hygiène du milieu/Environment and 

Environmental Health 
 

7.1 Adoption du Règlement no 425-21 concernant l’occupation, 

l’entretien et la salubrité des bâtiments de la Ville de 

Dunham ;  

7.2 Adoption du Règlement no 426-21 portant sur le 

raccordement au réseau d’égout de la Ville de Dunham ;  

7.3 Avis de motion sur le Règlement no 428-21 concernant la 

gestion des matières résiduelles de la Ville de Dunham ;  

7.4 Adoption du Projet de Règlement no 428-21 concernant la 

gestion des matières résiduelles de la Ville de Dunham ;  

7.5 Avis de motion sur le Règlement no 429-21 concernant la 

protection du lac Selby ; 

7.6 Adoption du Projet de Règlement no 429-21 concernant la 

protection du lac Selby.   
 

8. Culture — Promotion touristique/Culture and Tourism 
 

8.1 Adoption du Règlement no 424-21 établissant les règles et le 

fonctionnement de la bibliothèque municipale ;  

8.2 Contribution 2021 – Comité culture et patrimoine.  

 

9. Sports et Loisirs/Sports and recreation 
 

9.1 Avis de motion sur le Règlement no 427-21 portant sur 

l’utilisation des infrastructures communautaires de la Ville 

de Dunham ;  

9.2 Adoption du Projet de 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 Ratification de signature — Entente d’accès au lac Selby par 

le 81, rue Jetté ;  

10.2 Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative 

à l’embauche et le partage d’une adjointe administrative par 

la Ville de Dunham avec la Municipalité de Frelighsburg.  
 

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

participation 
 

12. Varia/Misc. 
 

13. Questions du public/Question period 
 

14. Clôture de la séance/Closing the meeting 


