
 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. BROME-MISSISQUOI 

VILLE DE DUNHAM 

 

2021/12/14  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham, tenue le 

14 décembre 2021 à 19 h 30, en mode hybride, soit dans la salle du conseil à l’hôtel 

de ville et 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, Mme Jessica Tanguay, greffière, 

et Mme Caroline Desrochers, greffière adjointe. 

 

 
ADMINISTRATION 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

ordinairement constituée par le président.   

 

434-21 SÉANCE DU CONSEIL – MODE HYBRIDE 

 

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 avec un nombre limité de citoyens 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 ; 

 

 

 

  



 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 

et unanimement résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue avec la 

présence d’un public de 12 personnes maximum dans la salle du conseil. 

 

Que la séance soit diffusée simultanément sur la page Facebook de la Ville et soit disponible 

sur le site Internet de la Ville.  

 Adopté. 

   

   

435-21 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 Kevin Mitchell, 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté comme déposé.  

 Adopté. 

 

  
436-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 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 17 novembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2021 soit 

adopté et signé.   

 Adopté. 

 

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

 

Le président de la séance invite les citoyens présents dans la salle du conseil à poser 

les questions sur les sujets à l’ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens 

à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la 

séance. Une question a été formulée et répondue.  

 

 

437-21 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 

dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses 

du directeur général et de la trésorière en vertu du Règlement no 286-

08, du Règlement relatif à la gestion contractuelle no 402-20 et ses 

amendements et des autorisations de paiement de comptes en regard 

des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 17 

novembre 2021 et antérieures ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes à payer au 14 décembre 2021 soit approuvée 

et que le paiement soit autorisé.  

 Adopté. 

 



 

 
SUIVI DES DOSSIERS 

 

Le directeur général dépose devant le conseil municipal le suivi des dossiers depuis la séance 

du conseil du 17 novembre 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  

 

 DÉPÔT DE LA LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES DES CANDIDATS AUX 

ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021 

 

Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, le président d’élection dépose devant le conseil la liste et le rapport transmis 

en vertu de l’article 513.1 et la déclaration transmise en vertu de l’article 513.1.0.1 de tous 

les candidats de l’élection générale du 7 novembre 2021.  

 

 

DÉPÔT DES RAPPORTS DES AUDITS DE CONFORMITÉ RÉALISÉS PAR LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC – ADOPTION DU BUDGET ET ADOPTION DU PLAN TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 

 

Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission municipale, le directeur général 

dépose devant le conseil les rapports des audits de conformité réalisés par la Vice-présidence 

à la vérification de la Commission municipale du Québec portant sur l’adoption du budget 

publié le 25 novembre 2021 et celui portant sur l’adoption du plan triennal d’immobilisations 

publié le 30 novembre 2021. La Ville de Dunham s’est conformée à chacun des critères des 

audits.  

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT PORTANT SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE ET SES AMENDEMENTS 

 

Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier adjoint dépose, 

pour l’année 2021, un rapport concernant l’application du Règlement no 402-20 et ses 

amendements.   

 

 

438-21 RATIFICATION D’EMBAUCHES ET DE DÉPARTS AU 30 NOVEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif aux embauches et aux départs 

du personnel pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021 ;  
 

CONSIDÉRANT l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes ;   

 

CONSIDÉRANT le Règlement no 421-21 de délégation d’autorisation de dépenses de la 

Ville de Dunham ;   

 
En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 

et unanimement résolu de ratifier les embauches et les départs du personnel dans le rapport 

déposé séance tenante pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021.  

 

   Adopté. 

 

 

439-21 ADJUDICATION D’UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL – CAMION DES COLLECTES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté la résolution 347-

20 afin d’octroyer le contrat pour la fourniture d’un camion 10 roues 

avec benne pour les matières résiduelles et le recyclage ;   

 

  



 

 CONSIDÉRANT  la volonté du conseil de procéder par crédit-bail pour l’acquisition du 

camion sur une période de 60 mois avec option d’achat à 1,00 $ à la 

fin du contrat ;    

 

CONSIDÉRANT l’article 573.1.1 de la Loi sur les cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT  les offres de financement reçues qui se lisent comme suit :    

 

Crédit-Bailleur Versements mensuels Taux intérêts 

Financement 

d’équipement TD 

Canada 

6 012,75 $ + taxes 3,49 % 

Crédit municipal & 

manufacturier 

REXCAP Inc. 

5 948,51 $ + taxes 3,04 % 

Crédit-bail SPAR Inc. 5 907,38 $ + taxes 2,75 % 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham accepte l’offre qui lui est faite de Crédit-Bail 

SPAR Inc. (PNC Équipement finance, une division de PNC Banque Canada) pour son 

contrat de crédit-bail dans le cadre de l’acquisition du camion  10 roues avec benne pour les 

matières résiduelles et le recyclage pour une durée de 60 mois, avec option d’achat à 1,00 $ 

à la fin de la période, basée sur un taux d’intérêt fixe de 2,75 %. 

 

Que le capital et les intérêts soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 

par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.  

 

Que les frais d’ouverture de dossiers, au montant de 275 $, soient payables à la signature des 

documents.  

 

Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence, le 

greffier adjoint, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à ce contrat.  

 

 Adopté. 

  
440-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 436-21 DÉCRÉTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

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

Règlement no 436-21 décrétant un Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux de la Ville de Dunham ;  
 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion et le projet de règlement donné et adopté lors de la 

séance du 17 novembre 2021 par le conseiller Jules Brunelle-

Marineau ;  

 

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

de la séance du 17 novembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public concernant l’adoption du règlement publié le 18 

novembre 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 ;   
 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Règlement no 436-21 décrétant un 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Dunham. 

 

Que copie du règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

    Adopté. 



 

  

 

 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 437-21 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 

SERVICES DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

  Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure sur la tarification des 

441-21  biens et services de la Ville de Dunham. 

 

442-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 437-21 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 

SERVICES DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

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

de Règlement no 437-21 sur la tarification des biens et services de la 

Ville de Dunham ;  
 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné séance tenante ;  

 

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 Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 437-21 sur 

la tarification des biens et services de la Ville de Dunham. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

    Adopté. 

 

443-21 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 438-21 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 

CONSTITUTION ET DE RÉGIE INTERNE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE LA VILLE 

DE DUNHAM 

 

Monsieur le conseiller Jeremy Page présente un avis de motion à savoir qu’un règlement 

sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure établissant les règles de 

constitution et de régie interne des commissions consultatives de la Ville de Dunham. 

 

444-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 438-21 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 

CONSTITUTION ET DE RÉGIE INTERNE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE LA VILLE 

DE DUNHAM 

 

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

de Règlement no 438-21 établissant les règles de constitution et de 

régie interne des commissions consultatives de la Ville de Dunham ;  
 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné séance tenante ;  

 

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 Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 438-21 

établissant les règles de constitution et de régie interne des commissions consultatives de la 

Ville de Dunham. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

    Adopté. 

 



 

 

 

 AVIS DE MOTION SUR 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 

 

 Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure sur le traitement des 

445-21 élus municipaux abrogeant le Règlement no 239-02 de la Ville de Dunham. 

 

446-21 ADOPTION DU PROJET DE 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 Projet 

de Règlement no 439-21 sur le traitement des élus municipaux 

abrogeant le Règlement no 239-02 de la Ville de Dunham ;  

 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné séance tenante ;  

 

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 Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 Monsieur le maire s’exprimant en faveur du Projet de Règlement 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 439-21 sur 

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

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

    Adopté. 

 

447-21 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 440-21 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

Monsieur le conseiller Kevin Mitchell présente un avis de motion à savoir qu’un règlement 

sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure créant une réserve financière 

pour le financement des élections municipales de la Ville de Dunham. 

 

448-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 440-21 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE DUNHAM 

 

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

de Règlement no 440-21 créant une réserve financière pour le 

financement des élections municipales de la Ville de Dunham ;  

 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné séance tenante ;  

 

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 Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 440-21 

créant une réserve financière pour le financement des élections municipales de la Ville de 

Dunham. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

   Adopté. 



 

  

 ADHÉSION À LA DÉCLARATION SUR LA CYBERINTIMIDATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et 

particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication 

de déclarations agressives et de gestes d’intimidation ;  

 

449-21 CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la 

COVID-19 en 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place 

dans notre société et ne favorisent en rien la saine communication ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une société démocratique qui 

exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés 

dont notamment la liberté d’expression ; 

 

 CONSIDÉRANT  l’engagement de l’Association féministe d’éducation et d’action 

sociale pour la mise en place de mesures pour prévenir la 

cyberintimidation ;  

 

En conséquence, il est : 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration de l’Association 

féministe d’éducation et d’action sociale pour la mise en place de mesures pour prévenir la 

cyberintimidation.  

 

Qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’Association féministe d’éducation et 

d’action sociale. 

   Adopté. 

 

 

VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 

 

450-21 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 419-21 - NOMINATION – DIRECTRICE DES TRAVAUX 

PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT la résolution 419-21 nommant l’employée 04-3263 au poste de 

directrice des travaux publics en date du 1er novembre 2021 ;   

 

 CONSIDÉRANT  le rapport présenté au conseil par le directeur général mettant fin au 

contrat de travail de la directrice en date du 25 novembre 2021 ;   

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que la résolution no 419-21 soit abrogée et que la date d’abrogation 

de cette résolution soit celle du 25 novembre 2021.  

 Adopté. 

 

 

451-21 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 441-21 PORTANT SUR LES CHEMINS PRIVÉS DE 

LA VILLE DE DUNHAM 

 

Monsieur le conseiller François Desaulniers présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure portant sur les 

chemins privés de la Ville de Dunham. 

 

 

452-21 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 441-21 PORTANT SUR LES CHEMINS PRIVÉS DE 

LA VILLE DE DUNHAM 

 

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

de Règlement no 441-21 portant sur les chemins privés de la Ville de 

Dunham ;  

 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné séance tenante ;  

 



 

 

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 François Desaulniers, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 441-21 

portant sur les chemins privés de la Ville de Dunham. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

   Adopté. 

 

 

453-21 TRAVAUX RELATIFS À L’OUVERTURE DE LA RUE HUNTINGDON EN ZONE ID-9 – LOT 

6 487 120 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 6 487 120 du cadastre du Québec bénéficie de droits acquis et 

que l’ouverture de rue en zone ID-9 est jugée conforme par la Ville de 

Dunham ;   

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe GML Immobilier, lequel est propriétaire de ce lot, a fait 

préparer une étude géotechnique ainsi qu’un plan de construction de 

la rue Huntingdon ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction de la rue est entièrement aux frais du propriétaire et 

que la rue Huntingdon ne sera pas cédée à la Ville de Dunham à la fin 

des travaux ; 
 

 CONSIDÉRANT QU’ un avis professionnel d’un ingénieur est demandé à la suite de la 

réalisation des travaux afin que ceux-ci soient reconnus et validés par 

la Ville de Dunham ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu d’autoriser l’ouverture de la rue Huntingdon en zone ID-9.   

 

 Adopté. 

 
 

 
URBANISME 

 

454-21 ADOPTION DU PROJET DE 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 Projet 

de Règlement no 435-21 modifiant le Règlement no 387-19 relatif aux 

dérogations mineures ;  
 

 CONSIDÉRANT  l’avis de motion donné lors de la séance du 17 novembre 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 ;   
 

 

 

  



 

 

En conséquence, il est : 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 435-21 

modifiant le Règlement no 387-19 relatif aux dérogations mineures. 

 

Que copie du projet de règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

    Adopté. 

 

 

455-21 CESSION DE RUE ET AFFECTATION À L’UTILITÉ PUBLIQUE – PROLONGEMENT DE LA RUE 

LASNIER 

 

CONSIDÉRANT le prolongement de la rue Lasnier par l’entreprise 9273-1041 Québec 

Inc., laquelle est propriétaire de ce dernier ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham souhaite affecter la rue à l’utilité publique et en 

devenir propriétaire ; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais, 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu d’autoriser la cession de rue par l’entreprise 9273-1041 Québec Inc. 

à la Ville de Dunham. 

 

Que le prolongement de la rue soit affecté à l’utilité publique. 

 

Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence, le 

greffier adjoint, soient autorisés à signer tous les documents pour le transfert de titre de la 

rue, et ce, à la suite de la réception des documents exigés à l’entreprise 9273-1041 Québec 

Inc. 

 Adopté. 

 

 

  
ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 

 

456-21 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI (RIGMRBM) 

 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2022 déposées par la RIGMRBM ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham doit, conformément à l’alinéa 3 de l’article 468.34 

de la Loi sur les cités et villes, approuver le budget de la RIGMRBM; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce budget prévoit des dépenses de fonctionnement et autres, ainsi que 

d’activités de financement totalisant 6 684 489 $, des affectations 

totalisant 570 000 $, des revenus totalisant 6 118 924 $ et l’utilisation 

d’un financement à long terme de 1 135 565 $ ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham, approuve,  tel que présenté et adopté par 

la RIGMRBM le 30 novembre 2021, le budget 2022 de la RIGMRBM, tel que déposé à 

la présente séance. 

 Adopté. 

 

 

457-21 ADJUDICATION DU CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES 

TÂCHES DÉCOULANT DE L’APPLICATION DU ROMAEU 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham doit se conformer au Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées ;   

 

 



 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Aquatech – Société de gestion de l’eau 

Inc. pour la réalisation des tâches découlant de l’application du 

ROMAEU et l’exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées 

de la Ville de Dunham ;    

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham adjuge le contrat pour les services 

professionnels pour la réalisation des tâches découlant de l’application ROMAEU et 

l’exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées de la Ville à la firme Aquatech 

– Société de gestion de l’eau Inc., au coût de 35 180 $ plus les taxes applicables. 

 

Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents afférant à ce contrat.  

 

 Adopté. 

 

 

458-21 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX 

COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES, SÉLECTIVES ET ORGANIQUES PAR LA VILLE DE 

DUNHAM AUX MUNICIPALITÉS DE ABERCORN, EAST FARNHAM ET FRELIGHSBURG 

 

Soumise : Entente intermunicipale relative aux collectes de matières résiduelles, 

sélectives et organiques par la Ville de Dunham aux municipalités de 

Abercorn, East Farnham et Frelighsburg. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham et les municipalités de Abercorn, East Farnham 

et Frelighsburg désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 

et suivants du Code municipal du Québec et des articles 468 et 

suivants de la Loi sur les cités et villes pour conclure une entente 

relative aux collectes de matières résiduelles, sélectives et organiques 

par la Ville de Dunham aux municipalités de Abercorn, East Farnham 

et Frelighsburg ;  

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que le conseil de la Ville de Dunham autorise la signature de 

l’entente intermunicipale aux collectes de matières résiduelles, sélectives et organiques 

par la Ville de Dunham aux municipalités de Abercorn, East Farnham et Frelighsburg. 

 

Que le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le directeur général ou, en son 

absence, la greffière soient autorisés à signer l’entente telle que soumise avec les 

modifications mineures jugées nécessaires.  

 Adopté. 

 

 
CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 
 
SPORTS ET LOISIRS 

 

Aucun point apporté, aucun nouveau dossier discuté. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

 

Aucun point apporté. Monsieur le maire fait un retour sur la situation des vents de la fin de 

semaine dernière où la sécurité civile a été impliquée pour assurer un service aux citoyens 

durant les pannes prolongées dans différents secteurs de la Ville.  

 

 

 

 

 

  



 

 

SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 

 

 AUTORISATION DES VERSEMENTS AUX ORGANISMES 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Dunham a adopté la résolution 093-

20 afin d’octroyer une aide financière au projet Vert ton Dunham et la 

résolution 286-20 afin d’octroyer une subvention à la Récolte des 

Générations ;  

 

459-21 CONSIDÉRANT  le solde à verser à chacun des organismes, soit 50 % des montants 

autorisés dans les résolutions, à savoir 3 200 $ au projet Vert ton 

Dunham et 1 828 $ à la Récolte des Générations ;  

 

En conséquence, il est : 
 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que la Ville de Dunham autorise le versement des sommes allouées 

aux organismes représentant la balance à verser, soit 3 200 $ au projet Vert ton Dunham et 

1 828 $ à la Récolte des Générations. 

    Adopté. 

 
 
VARIA 

 

Monsieur le maire aborde la question sur la patinoire municipale en précisant qu’il sera 

possible de faire une patinoire cet hiver. De plus, il tient à remercier tous les jeunes de l’école 

de la Clé-des-Champs pour les cartes de Noël faites à la main pour les personnes bénéficiant 

de paniers de Noël de la Guignolée et les personnes de la Résidence Dunham. Il souligne 

également la participation du conseil jeunesse, dont la décoration des sapins de Noël tout le 

long de la rue Principale.  

 

Monsieur le conseiller Guillaume Brais rappelle l’offre d’emploi publiée pour le poste de 

brigadier afin de maintenir notre service de sécurité pour les jeunes au village. L’invitation 

est lancée à tous.  

 

Monsieur le conseiller Kevin Mitchell souhaite informer les gens que le nombre de garderies 

en milieu familial a diminué sur le territoire. Il aimerait que Monsieur le maire apporte le 

besoin à notre députée provinciale pour explorer différentes options et des subventions pour 

soutenir l’implantation d’un CPE.  

 

  

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Les personnes présentes ont été invitées à poser leurs questions et la Ville a invité 

les personnes qui ne pouvaient pas être présentes à transmettre leurs questions à 

l’avance par écrit ou en direct sur Facebook. 

 

10 personnes ont posé des questions, lesquelles ont été répondues durant la séance.  

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

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

 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 

Maire  Greffière 

 


