
 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

D A T E : Lundi 26 octobre 2020 

 

H E U R E : 18 h 

 

L I E U : Visioconférence 

 
*** LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUNHAM SIÈGE EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE SUR LA PLATEFORME ZOOM. CHACUNE DE CES 

PERSONNES PRÉSENTES S’EST IDENTIFIÉE INDIVIDUELLEMENT *** 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Pierre Janecek, maire  

 

    MM. Kevin Mitchell 

   François Tremblay 

   Gaston Chamberland    Gaston Chamberland  

   Léo Simoneau 

   Jules Brunelle-Marineau 

   Guillaume Brais 

 

  ainsi que la greffière, Mme Mélanie Thibault 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour ; 

2. Autorisation de paiement pour l’achat des équipements de déneigement pour le 

tracteur John Deere ; 

3. Questions du public ; 

4. Levée de l’assemblée. 

 

L’avis de convocation a été signifié comme prévu par la Loi sur les cités et villes.  

 

 

SÉANCE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

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 QUE 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 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 Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal accepte que la présente séance soit 

tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence. 

 

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

Municipalité et sur sa page Facebook. 

 Adopté. 

288-20 



 

 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par Monsieur le conseiller François Tremblay, 

appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell  

 

et unanimement résolu que l’ordre du jour soit accepté. 

 

 Adopté. 

 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT POUR L’ACHAT DES EQUIPEMENTS DE DENEIGEMENT 

POUR LE TRACTEUR JOHN DEERE 

 

CONSIDERANT QUE  les taux de crédit-bail offerts pour la location d’achat des 

équipements de déneigement pour le tracteur John Deere sont très 

élevés ; 

 

Il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

 appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que le conseil municipal autorise le paiement à même le surplus 

d’exercice pour financer cette dépense. 

  

 Adopté. 

 
Je, Nicole Gingras, trésorier, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux fins de cette 

dépense au poste budgétaire # 03 10320 760.  

 

 
QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Séance à huis clos et par visioconférence. Aucun public présent. 

 

La population a été invitée à présenter ses questions par courriel. Une réponse écrite 

leur parviendra dans les meilleurs délais. 

 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Gaston Chamberland, 

appuyé par Monsieur le conseiller Léo Simoneau 

 

et unanimement résolu que l’assemblée soit levée. 

  

 Adopté. 

 

 

_____________________________        ______________________________ 

Pierre Janecek, maire Mélanie Thibault, greffière 

 

 

 

_____________________________  
Nicole Gingras, trésorier 
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