
 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC BROME-MISSISQUOI 

VILLE DE DUNHAM 

 

2021/12/20  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Dunham, tenue 

le 20 décembre 2021 à 18 h 15, 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.   

 

CONSTATATION DE LA NOTIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, les membres du conseil 

constatent et confirment que l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été 

dressé et notifié à tous les membres du conseil. 

 
460-21 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 ; 

 

  



 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que 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. 

 

Que la visioconférence soit enregistrée et soit disponible sur le site Internet de la Ville et sur 

sa page Facebook. 

 Adopté. 

   

   

461-21 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 Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

 

1. Constatation de la notification de l’avis de convocation ; 

2. Séance du conseil sans public ; 

3. Adoption de l’ordre du jour ; 

4. Vente du lot 3 980 884 du cadastre du Québec ; 

5. Adoption du Règlement no 437-21 sur la tarification des biens et services de la Ville 

de Dunham ; 

6. Adoption du Règlement no 438-21 établissant les règles de constitution et de régie 

interne des commissions consultatives ; 

7. Adoption du Règlement no 440-21 créant une réserve financière pour le 

financement des élections municipales de la Ville de Dunham ; 

8. Adoption du Règlement no 441-21 portant sur les chemins privés de la Ville de 

Dunham ; 

9. Avis de motion sur le Règlement no 442-21 instaurant un programme de subvention 

pour les produits hygiéniques réutilisables ; 

10. Dépôt et adoption du Projet de Règlement no 442-21 instaurant un programme de 

subvention pour les produits hygiéniques réutilisables ; 

11. Avis de motion sur le Règlement no 443-21 concernant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2022 ; 

12. Dépôt et adoption du Projet de Règlement no 443-21 concernant l’imposition des 

taxes et compensations pour l’année 2022 ; 

13. Approbation des comptes à payer ; 

14. Remboursement des journées de maladie accumulées ; 

15. Remboursement des heures supplémentaires ; 

16. Demande de bonification – Entente de développement culturel 2021-2024 ; 

17. Questions du public. 

 Adopté. 

 
462-21 VENTE DU LOT 3 980 884 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 

Soumise : Offre d’achat du 9 décembre 2021. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham apparaît comme propriétaire du lot 3 980 884 du 

cadastre du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT la réception de l’offre d’achat du 9 décembre de M. Claude Racine 

concernant le lot 3 980 884 du cadastre du Québec au montant de 102 
$ ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété visée a une superficie de 907,9 mètres carrés, une valeur 

au rôle de 100 $ et qu’elle est enclavée, laissant ainsi peu de 

possibilités pour la réalisation d’un projet futur par la Ville de 

Dunham ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété visée est située en zone agricole au sens de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, mais que la Ville ne 

possède aucun lot contigu ou réputé contigu à cette propriété ; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la propriété visée n’est pas utilisée à des fins d’utilité publique ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes ; 
 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu : 

 

1. De confirmer que le lot 3 980 884 du cadastre du Québec n’est pas affecté à l’utilité 

publique ; 

 

2. D’autoriser la vente des droits, titres et intérêts de la Ville de Dunham quant au lot 

3 980 884 du cadastre du Québec à M. Claude Racine sans garantie légale, aux 

risques et périls de l’acheteur, pour une contrepartie de 102 $, plus les taxes 

applicables, ainsi que le paiement par l’acheteur de l’ensemble des honoraires 

professionnels et des frais facturables pour cette transaction par Me Karen Oborne, 

notaire ; 

 

3. D’autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et le greffier ou, en son 

absence, le greffier adjoint à signer l’acte de vente et tous les documents accessoires 

requis pour donner plein effet à la présente résolution ; 

 

4. De confirmer à l’acheteur que tout projet visé avec ce lot demeure assujetti à la 

réglementation applicable dans la municipalité. 

 Adopté. 

 

463-21 ADOPTION DU 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 

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

de Dunham ;  

 

 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 QU’ un ajout portant sur la tarification des enseignes a été porté au projet 

de règlement présenté lors de la séance du 14 décembre 2021, sans 

toutefois modifier l’objet du règlement ; 

 

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 François Desaulniers 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 437-21 sur la tarification des biens et 

services de la Ville de Dunham ; 

 

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

    Adopté. 

 

464-21 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 438-21 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONSTITUTION 

ET DE RÉGIE INTERNE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES 

 

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

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

interne des commissions consultatives ; 

 

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

séance du 14 décembre 2021 par le conseiller Jeremy Page ;  

 



 

 

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 ;   
 

En conséquence, il est : 
 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 438-21 établissant les règles de 

constitution et de régie interne des commissions consultatives ; 

 

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

 

    Adopté. 

 

465-21 ADOPTION DU 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 

Règlement no 440-21 créant une réserve financière pour le 

financement des élections municipales de la Ville de Dunham ; 

 

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

séance du 14 décembre 2021 par le conseiller Kevin Mitchell ;  

 

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 ;   
 

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 conseil municipal adopte le Règlement no 440-21 créant une réserve financière 

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

 

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

 

    Adopté. 

 

466-21 ADOPTION DU 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 

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

Dunham ; 

 

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

séance du 14 décembre 2021 par le conseiller François Desaulniers ;  

 

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 ;   
 

En conséquence, il est : 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 441-21 portant sur les chemins privés 

de la Ville de Dunham ; 

 

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

 

    Adopté. 

 

 

 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 442-21 INSTAURANT UN PROGRAMME DE 

SUBVENTION POUR LES PRODUITS HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES 

 

Ce point a été retiré au moment de l’adoption de l’ordre du jour.  

 

 

 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 442-21 INSTAURANT UN 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES PRODUITS HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES 

 

Ce point a été retiré au moment de l’adoption de l’ordre du jour.  

 

 

467-21 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NO 443-21 CONCERNANT L’IMPOSITION DES 

TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

 

Monsieur le conseiller Guillaume Brais présente un avis de motion à savoir qu’un règlement 

sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure concernant l’imposition des taxes 

et compensations pour l’année 2022. 

 

 

468-21 DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 443-21 CONCERNANT 

L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

 

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

de Règlement no 443-21 concernant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2022 ; 

 

 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 Guillaume Brais, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. Le conseil municipal adopte le Projet de Règlement no 443-21 concernant 

l’imposition des taxes et compensations pour l’année 2022 ; 

 

2. Copie du projet de 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. 

 

 

  



 

 

 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 14 

décembre 2021 et antérieures ; 

 

469-21 En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers, 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que la liste des comptes à payer au 20 décembre 2021 soit approuvée 

et que le paiement soit autorisé.  

 Adopté. 

 

 

470-21 REMBOURSEMENT DES JOURNÉES DE MALADIE ACCUMULÉES 

 

Soumise : Liste des employés et des sommes visées pour le remboursement des journées de 

maladie accumulées. 

 

CONSIDÉRANT  le manuel portant sur les conditions de travail des employés non 

syndiqués en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce manuel prévoit à l’article 2.7 qu’au 31 décembre de chaque année, 

la banque de congé de maladie non utilisée est monnayée ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 

et unanimement résolu d’autoriser le remboursement des journées de maladie accumulées 

aux employés concernés selon la liste soumise en annexe. 

 Adopté. 

 

 

471-21 REMBOURSEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Soumise : Liste des employés et des heures supplémentaires monnayables. 

 

CONSIDÉRANT  le manuel portant sur les conditions de travail des employés non 

syndiqués en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce manuel prévoit à l’article 2.2.1.2 qu’au 31 décembre de chaque 

année, la banque d’heures supplémentaires est remise à zéro et le solde 

des heures restantes, n’excédant pas 30 heures, est monnayé ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 

et unanimement résolu d’autoriser le remboursement des heures supplémentaires 

accumulées aux employés concernés selon la liste soumise en annexe. 

 

 Adopté. 

 

 

472-21 DEMANDE DE BONIFICATION – ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2024 

 

CONSIDÉRANT  la subvention octroyée par le ministère de la Culture et des 

Communications dans le cadre de l’Entente de Développement 

Culturel – 2021-2024 ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Dunham de bénéficier de la bonification de son 

entente afin de réaliser les différents projets culturels ; 

 



 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia, 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 

et unanimement résolu d’autoriser la demande de bonification de l’Entente de 

Développement Culturel auprès du ministères de la Culture et des Communications. 

 

 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 personne n’a posé de question. 

 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 18 h 31. 

 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek,  Maxime Boissonneault, 

Maire  Directeur général et greffier adjoint 

 


