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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/01/11  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham, 

tenue le 11 janvier 2022 à 19 h 30, par voie de visioconférence sur la 

plateforme ZOOM, sous la présidence du maire, M. Pierre Janecek. 

 

 Sont présents les conseillers suivants : 

 

 

M. Kevin Mitchell 

M. Jeremy Page 

M. Jules Brunelle-Marineau 

Mme Florencia Saravia 

M. François Desaulniers 

M. Guillaume Brais 

 

ainsi que M. Maxime Boissonneault, directeur général et greffier adjoint, et 

Mme Caroline Desrochers, greffière adjointe. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la séance 

est déclarée ordinairement constituée par le président.   

 

001-22 SÉANCE DU CONSEIL SANS PUBLIC 

 

CONSIDÉRANT  l’article 322 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit 

que les séances du conseil sont publiques ; 

 

CONSIDÉRANT  le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce décret a été prolongé par d’autres décrets qui 

prolongent cet état d’urgence pour des périodes 

additionnelles de dix jours successifs et que l’état 

d’urgence est toujours effectif ; 

 

CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil municipal de 

siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 

part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication ; 

 

CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui modifie l’arrêté 2020-004 afin de 

prévoir que toute séance qui a lieu en personne puisse 

se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les 

membres de communiquer immédiatement entre eux ; 

que lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible 

par tout moyen permettant au public de connaître la 

teneur des discussions entre les participants et le 

résultat de la délibération des membres ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil municipal, et 

des officiers municipaux que la présente séance soit 

tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 

visioconférence ; 
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En conséquence, il est :  
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil municipal et les officiers municipaux 

puissent y participer par visioconférence. 

 

2. Que la visioconférence soit enregistrée et soit disponible sur le site 

Internet de la Ville et sur sa page Facebook. 

 Adopté. 

   

002-22 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de 

l’ordre du jour ; 

   

  En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que :  

 

1. L’ordre du jour soit adopté avec les ajouts des items à varia. 

 

 Adopté. 

 

003-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 

2021 

 

CONSIDÉRANT  l’article 333 de la Loi sur les cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 décembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 soit 

adopté et signé.  

 Adopté. 

 

004-22 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX – SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU  

20 DÉCEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT  l’article 333 de la Loi sur les cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance des procès-verbaux des séances du  

20 décembre 2021 tenues à 18 h 15 et à 18 h 30 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 
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En conséquence, il est :  
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, 

à 18 h 15, soit adopté et signé. 

 

2. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, 

à 18 h 30, soit adopté et signé. 

 Adopté. 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

 

La Ville a invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des 

citoyens participent en direct par Facebook à la séance. Aucune question 

n’a été posée. 

 

 

SUIVI DES DOSSIERS 

 

Le directeur général dépose devant le conseil municipal le suivi des dossiers 

depuis la séance du conseil du 14 décembre 2021. 

 

ORGANISMES PARAMUNICIPAUX  

 

Les membres du conseil responsables donnent les principaux dossiers en 

cours à la MRC, au CLD et à la REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 

MATIERES RESIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI. 

 

ADMINISTRATION – FINANCES  

 

005-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 439-21 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 239-02 SUR LE TRAITEMENT 

DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham prend en 

compte le Règlement no 439-21 sur le traitement des 

élus municipaux abrogeant le Règlement no 239-02 

sur le traitement des membres du conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement donné et 

adopté lors de la séance du 14 décembre 2021 par le 

conseiller Jules Brunelle-Marineau ;  

 

CONSIDÉRANT l’avis public concernant l’adoption du règlement 

publié le 15 décembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucun changement n’a été porté au projet de 

règlement présenté lors de la séance du 14 décembre 

2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent l’avoir reçu 

dans le délai imparti par la loi et renoncent 

conséquemment à sa lecture ;   

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier adjoint mentionne l’objet du règlement, sa 

portée ainsi que son application ;   
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En conséquence, il est :  
 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

Monsieur le maire s’exprimant en faveur du Règlement 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 439-21 sur le traitement 

des élus municipaux abrogeant le Règlement no 239-02 de la Ville de 

Dunham ; 

 

2. Copie du règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la 

Ville. 

 Adopté. 

   

006-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 443-21 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION 

ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES 

CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham prend en 

compte le Règlement no 443-21 décrétant les taux de 

taxation et de tarification des services municipaux 

ainsi que les conditions de perception pour l’exercice 

financier 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT  l’avis de motion et le projet de règlement donné et 

adopté lors de la séance du 20 décembre 2021 par le 

conseiller Guillaume Brais ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un changement a été porté au projet de règlement 

présenté lors de la séance du 20 décembre 2021 à son 

article 5 afin de modifier le libellé et le taux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent l’avoir reçu 

dans le délai imparti par la loi et renoncent 

conséquemment à sa lecture ;   

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier adjoint mentionne l’objet du règlement, sa 

portée ainsi que son application ;   

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 443-21 décrétant les 

taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que 

les conditions de perception pour l’exercice financier 2022 ; 

 

2. Copie du règlement soit déposée conformément aux dispositions de 

l’article 356 de la Loi sur les cités et villes et accessible sur le site 

Internet de la Ville. 

 Adopté. 

 

Avant l’étude du point sur le Règlement no 442-22 établissant un programme 

d’encouragement à l’utilisation de couches, de produits d’hygiène féminine 

et de produits d’incontinence lavables et réutilisables, Monsieur le conseiller 

Kevin Mitchell soumet deux propositions au conseil, soit :  

 

1. Que le conseil appuie l’initiative par une résolution 

d’encouragement, sans soutenir financièrement les citoyens : cette 

proposition n’a pas d’appui des autres membres du conseil ;  
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2. Que le conseil propose que les fonds soient gérés par un organisme à 

but non lucratif, par exemple la Fondation du maire de Dunham : 

cette proposition est rejetée.  

 

Devant le rejet des propositions par les membres du conseil et l’absence 

d’appuyeur, le conseil poursuit l’étude du point suivant.  

 

 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 442-22 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE COUCHES, DE 

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE ET DE PRODUITS D’INCONTINENCE 

LAVABLES ET RÉUTILISABLES 

 

Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau donne un avis de motion à 

savoir qu’un règlement sera soumis pour adoption par le conseil municipal à 

une séance ultérieure instaurant un programme de subvention pour encourager 

l’utilisation de produits hygiéniques lavables et réutilisables. 

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 442-22 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE COUCHES, DE 

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE ET DE PRODUITS D’INCONTINENCE 

LAVABLES ET RÉUTILISABLES 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham prend en 

compte le Projet de Règlement no 442-22 établissant 

un programme d’encouragement à l’utilisation de 

couches, de produits d’hygiène féminine et de 

produits d’incontinence lavables et réutilisables ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné ; 

 

Le projet de ce règlement est déposé par le membre du conseil ayant donné 

l’avis de motion, conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur 

les cités et villes, et sera accessible pour consultation sur le site Internet de la 

Ville. 

 Adopté. 

 

007-22 PAIEMENT DE VOX AVOCAT(E)S INC. – DOSSIER 0228-48-700   

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est tenue d’assumer la défense ou la 

représentation d’un membre du conseil qui fait l’objet 

d’une procédure dont est saisi un tribunal et qui est 

fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission 

dans l’exercice des fonctions d’une personne comme 

membre du conseil, conformément à l’article 604.6 de 

la Loi sur les cités et villes ; 
 

CONSIDÉRANT  la facture intérimaire numéro 202630 reçue de Vox 

Avocat(e)s Inc., dans le dossier 0228-48-700 pour la 

représentation d’un membre du conseil dans le cadre 

d’une citation en déontologie de la Commission 

municipale du Québec ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu d’acquitter la facture intérimaire numéro 202630 de 

Vox Avocat(e)s Inc. 

 Adopté. 

 

 

VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 

 

Aucun point apporté. Monsieur le maire souligne toutefois l’excellent travail 

et la coordination des employés des travaux publics pour les opérations de 

déneigement.  
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URBANISME 

 

008-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 435-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 387-

19 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham prend en 

compte le Règlement no 435-21 modifiant le 

Règlement no 387-19 relatif aux dérogations 

mineures; 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé lors de la séance du 

17 novembre 2021 et le projet de règlement donné et 

adopté lors de la séance du 14 décembre 2021 par le 

conseiller Jules Brunelle-Marineau ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public de consultation écrite concernant 

l’adoption du règlement publié le 15 décembre 2021 

et l’absence de questions ou commentaires reçu en 

lien avec le projet de règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ aucun changement de contenu n’a été apporté au 

projet de règlement présenté et déposé lors de la 

séance du 14 décembre 2021, mais que des 

changements de forme et de numérotation ont été 

réalisés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent l’avoir reçu 

dans le délai imparti par la loi et renoncent 

conséquemment à sa lecture ;   

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier adjoint mentionne l’objet du règlement, sa 

portée, son application ainsi que les changements de 

forme et de numérotation apportés entre le projet 

déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels 

sont présentés en détail en annexe ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page  

  

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 435-21 modifiant le 

Règlement no 387-19 relatif aux dérogations mineures ; 

 

2. Copie du règlement soit déposée conformément aux dispositions de 

l’article 356 de la Loi sur les cités et villes et accessible sur le site 

Internet de la Ville. 

 Adopté. 

 

 

009-22 RECOMMANDATION EN LIEN AVEC UNE DEMANDE D’AUTORISATION À LA 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

VISANT L’ÉCHANGE DE PARTIES DES LOTS 3 980 673 ET 4 510 362 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC - 4856, CHEMIN SYMINGTON 

 

CONSIDÉRANT QUE  la propriétaire du 4856, chemin Symington, lot 4 510 

362 du cadastre du Québec, dépose une demande 

d’autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole afin de procéder à l’échange d’une 

parcelle de 197,2 mètres carrés avec le propriétaire du 

lot 3 980 673 du cadastre du Québec afin de 

régulariser l’implantation des bâtiments accessoires 

sur son lot résidentiel situé en zone agricole ; 
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CONSIDÉRANT QUE  la Ville doit faire part de sa recommandation à la 

CPTAQ quant à ce projet conformément à la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles et 

transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à 

la conformité de la demande à ses règlements de 

zonage et de lotissement et, le cas échéant, aux 

mesures de contrôle intérimaire ; 

 

CONSIDÉRANT  le Règlement de zonage no 382-19 et le Règlement de 

lotissement no 383-19 tels que modifiés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la demande d’autorisation à la CPTAQ vise à 

régulariser la forme des lots en lien avec une situation 

existante depuis plusieurs années quant à 

l’implantation de bâtiments accessoires et qu’il n’y a 

donc pas d’impact sur le potentiel agricole ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal recommande à la CPTAQ 

d’autoriser la demande d’échange de parcelles de 197,2 mètres carrés, étant 

une partie des lots 3 980 673 et 4 510 362 du cadastre du Québec, telle que 

déposée par le propriétaire du 4856, chemin Symington à Dunham. 

 

 Adopté. 

 

 
ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

Aucun point apporté. Monsieur le maire précise que la patinoire est très belle 

et que notre contractant fait un excellent travail.  

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 

 

010-22 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 459-21 - AUTORISATION DES 

VERSEMENTS AUX ORGANISMES 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté 

la résolution 459-21 autorisant les versements aux 

organismes ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le montant présenté à la résolution 459-21 est erroné 

et que le solde à verser est de 1 828 $ à la Récolte des 

Générations ;  
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En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu que la résolution 459-21 soit modifiée afin que le 

montant à verser représente uniquement le solde dû à la Récolte des 

Générations, soit un montant de 1 828 $. 

 Adopté. 

   

 

011-22 DONS A DES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham souhaite 

soutenir les différents organismes à but non lucratif ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu :  

 

1. Que les montants suivants soient autorisés pour les demandes de 

subventions, dons, commandites et bourses d’études en 2022 : 

 

a) Bourses d’étude Massey-Vanier :    

 

 250 $ comme bourse d’études à un élève méritant résident de 

Dunham, lors du gala excellence du secteur francophone de 

Massey-Vanier et un autre montant de 250 $ pour le gala 

Massey-Vanier Awards du secteur anglophone. 

 

b) Bourse d’étude Jean-Jacques-Bertrand :  

 

 100 $ comme bourse d’études à un élève méritant résident de 

Dunham, lors du gala excellence 2022 de l’école secondaire 

Jean-Jacques Bertrand. 

 

c) Fonds d’appréciation primaire Davignon :  

 

  100 $ pour récompenser les efforts des élèves du primaire du 

territoire de Davignon, devant servir pour des élèves méritants, 

résidents de Dunham. 

 

d) Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers :  

 

 Une aide financière correspondant à 0,41 $ par habitant, tel 

que présenté au décret de la population pour 2022.  

 Adopté. 

 

 

VARIA 

 

Monsieur le maire aimerait remercier Alain Valiquette, Sylvain Valiquette 

ainsi que Richard Séguin pour le travail effectué au lac Selby pour donner des 

accès au lac pour les plaisirs d’hiver, et ce, de façon bénévole.  

 

Monsieur le conseiller Guillaume Brais aimerait remercier Lonny Bates et sa 

conjointe Penny Corey, ainsi que tous les gens qui ont participé au tournoi de 

balle organisé dans le cadre d’une levée de fonds pour la Maison Au 

Diapason. Un total de 11 000 $ a été remis à la Maison Au Diapason.  

 

Monsieur le conseiller Kevin Mitchell souhaite rappeler aux citoyennes et aux 

citoyens de l’importance de la vaccination dans le cadre de la pandémie 

mondiale COVID-19.  
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012-22 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 103-21 – SIGNATAIRES DÉSIGNÉS 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté 

la résolution 103-21 concernant l’hypothèque à être 

enregistrée dans le cadre de la vente de terrains à 

Groupe DMD Inc. ;  

 

 CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de désigner expressément les signataires 

pour signer les mainlevées ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que la résolution 103-21 soit modifiée afin de désigner 

les signataires pour les mainlevées, soit le maire ou, en son absence, le maire 

suppléant et la greffière, ou en son absence, le greffier adjoint.  

 Adopté. 

 

  

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

La Ville a invité les citoyens à transmettre leurs questions à l’avance par écrit 

ou en direct sur Facebook.  

 

Aucune question n’a été posée.   

 

 

CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à  

20 h 30 

  

 

 

Pierre Janecek,  Maxime Boissonneault, 

Maire  Greffier adjoint 

 

 

 

 

  

 


