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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC BROME-MISSISQUOI 

VILLE DE DUNHAM 

 

2022/02/21  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de 

Dunham, tenue le 21 février 2022 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, Mme Jessica Tanguay, 

greffière, et Mme Caroline Desrochers, greffière adjointe. 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance à 18 h 43, 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. 

 

047-22 MODE DE TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 

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 ; 

 

CONSIDÉRANT 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 ; 
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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 Jules Brunelle-Marineau 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

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. 

   

048-22 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 l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

 

1. Ouverture de la séance. 

2. Constatation de la notification de l’avis de convocation. 

3. Mode de tenue de la séance du conseil. 

4. Adoption de l’ordre du jour. 

5. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour. 

6. Adoption du rapport d’activités annuel 2021 pour l’an 5 du schéma 

révisé de couverture de risques en sécurité incendie. 

7. Octroi d’un contrat pour l’achat, la livraison et l’installation de 

bandes de patinoires. 

8. Adoption du projet de Règlement no 444-22 décrétant la politique de 

participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. 

9. Période de questions du public. 

10. Clôture de la séance. 

 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. 
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ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2021 POUR L’AN 5 DU 

SCHÉMA RÉVISÉ DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

049-22 CONSIDÉRANT QUE  le Schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC Brome-Missisquoi est entré en 

vigueur le 1er juillet 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  chaque municipalité doit produire un rapport annuel, 

tel que prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise 

en œuvre du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie, un fichier Excel a été 

élaboré. Ce fichier comporte cinq (7) onglets soit : 

Page titre, Sommaire, IP (indicateur de performance), 

PMO (plan de mise en œuvre), Graphique (indicateur 

de performance sous forme de graphique), DSI-2003 

et DSI-2003 (véhicule). Un huitième onglet est ajouté 

au rapport des municipalités qui comportent un 

service de sécurité incendie : Accident-Incident de 

travail ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le rapport d’activités annuel 2021 pour l’an 5 a été 

complété par le directeur du service de prévention des 

risques et d’intervention d’urgence de la Ville de 

Dunham ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil de la Ville de Dunham a pris connaissance 

du rapport d’activités annuel 2021 pour l’an 5 ; 

 

En conséquence, il est : 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 

et unanimement résolu que : 

 

1. La Ville de Dunham adopte le rapport d’activités annuel 2021 pour 

l’an 5 en lien avec le Schéma révisé de couverture de risques en 

sécurité incendie et autorise à le transmettre à la MRC Brome-

Missisquoi. Cette dernière consolidera l’ensemble des rapports 

annuels des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le 

transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. 

 

 Adopté. 

 

  

050-22 OCTROI D’UN CONTRAT POUR L’ACHAT, LA LIVRAISON ET 

L’INSTALLATION DE BANDES DE PATINOIRES 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire de remplacer les bandes de patinoires 

actuelles pour des raisons de sécurité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière déposée dans le cadre du 

fonds « En Montérégie, on bouge ! », conformément 

à la résolution numéro 045-22 ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les deux offres de prix reçues des entreprises ProFab 

2000 Inc. et Les installations sportives Agora Inc. ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions du Règlement no 402-20 relatif à la 

gestion contractuelle, tel que modifié ; 
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En conséquence, il est :  
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 

et unanimement résolu : 

 

1. D’octroyer un contrat de gré à gré pour l’achat, la livraison et 

l’installation de bandes de patinoires neuves, selon les dimensions 

actuelles, à l’entreprise Les installations sportives Agora Inc. selon 

les conditions de la soumission 4142, pour un prix forfaitaire de 

43 838 $, plus taxes applicables, conditionnellement à la réception 

par la Ville d’une aide financière de 10 000 $ dans le cadre du fonds 

« En Montérégie, on bouge ! » ; 

 

2. D’autoriser la greffière ou, en son absence, le greffier adjoint, à 

signer tout document requis pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 Adopté. 

 

051-22 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 444-22 DÉCRÉTANT LA 

POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT 

ET D’URBANISME 

 

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

déposé lors de la séance du 8 février 2022 par le 

conseiller Jeremy Page ;  

 

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

règlement présenté lors de la séance du 8 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT  l’article 80.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 

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 la greffière 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 : 

 

1. Le conseil municipal adopte le projet du Règlement no 444-22 

décrétant la politique de participation publique en matière 

d’aménagement et d’urbanisme ; 

 

2. Copie du règlement demeure accessible sur le site Internet de la Ville. 

 

 Adopté. 

 

  

PÉRIODE DE 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.   
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CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

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

18 h 53. 

 

 

 

 

Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 

Maire  Greffière 

 


