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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/05/10  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham, 
tenue le 10 mai 2022 à 19 h 30, dans la salle du conseil à l’hôtel de ville 
et diffusée en ligne en direct, sous la présidence du maire, M. Pierre 
Janecek. 

 
 Sont présents les conseillers suivants : 

 
 
M. Kevin Mitchell 
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. 

 
M. Jeremy Page est absent. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la séance 
est déclarée ordinairement constituée par le président.   
 

 
124-22 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 Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec le 
retrait du sujet 11.1 « Demande d’aide financière de la Société Nature et 
Créations Dunham ». 
 Adopté. 
 

125-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 
2022 
 
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 12 avril 2022 ; 

 
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 Kevin Mitchell 

 
et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  
12 avril 2022 soit adopté et signé. 
 Adopté.  
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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 en direct.  
 
M. le maire fait un retour sur les questions de la dernière séance du conseil.  
 
Deux questions ont été posées et répondues. 
 
 
ORGANISMES PARAMUNICIPAUX  
 
Les membres du conseil responsables expliquent les principaux dossiers en 
cours à la MRC, au CLD et à la REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 
MATIERES RESIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI. 
 
 
ADMINISTRATION ET FINANCES  
   

126-22 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 
trésorier en vertu du Règlement no 421-21, 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 depuis la 
séance ordinaire du 12 avril 2022 ; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 
et unanimement résolu que les listes des comptes à payer datées du 5 mai 2022 
et du 9 mai 2022 soient approuvées et que les paiements soient autorisés.  
 
 Adopté. 
 
 
DÉPÔT DE LA LISTE MENSUELLE DES BONS D’ACHATS  
 
Le directeur général dépose devant le conseil le rapport de la liste des bons 
d’achats représentant un sommaire des engagements financiers d’une valeur 
de plus de 1 000 $ depuis la séance du conseil du 12 avril 2022. 
 
 

127-22 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 202750 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 pour la période du 19 janvier 
2022 au 5 avril 2022 ; 
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CONSIDÉRANT  les factures intérimaires numéros 202555 et 202576 
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 pour la période du 5 juillet 
2021 au 5 octobre 2021, lesquelles ont été acquittées 
en 2021 ; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu : 
 

1. D’acquitter la facture intérimaire numéro 202750 de Vox Avocat(e)s 
Inc. 
 

2. De ratifier le paiement des factures intérimaires numéros 202555 et 
202576 de Vox Avocat(e)s Inc. 

 Adopté. 
 

 
128-22 UTILISATION DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ POUR LE RANG ST-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT les travaux de pavage prévu en 2022 sur le rang  

St-Joseph ; 
 
CONSIDÉRANT l’excédent affecté pour le rang St-Joseph et la volonté 

de financer ce projet à même cet excédent ; 
 
CONSIDÉRANT  tous les frais afférents au projet ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu : 
 

1. Que tous les frais afférents aux travaux de pavage du rang St-Joseph 
soient financés à même l’excédent affecté pour le rang St-Joseph. 
 

 Adopté. 
 

129-22 RATIFICATION D’EMBAUCHES, MODIFICATIONS ET DÉPARTS 
 
CONSIDÉRANT  le dépôt devant ce conseil du rapport relatif aux 

embauches et aux départs du personnel pour la période 
du 1er avril au 30 avril 2022 ;  

 
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 Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 
et unanimement résolu : 
 

1. De ratifier les embauches, modifications et départs des membres du 
personnel identifiés dans le rapport déposé pour la période du 1er au 
30 avril 2022. 

  Adopté. 
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 NOMINATION D’UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
130-22 CONSIDÉRANT  l’embauche de l’employé numéro 08-6106 au poste 

d’agent à l’environnement ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu : 
 

1. Que la Ville de Dunham nomme l’employé numéro 08-6106, 
M. Dominic Langdeau McGee, à titre de fonctionnaire désignée 
pour l’application des règlements de zonage, de lotissement, de 
construction et de permis et certificats, de tous les règlements 
découlant de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que 
tous les autres règlements municipaux jusqu’au 9 septembre 2022. 
 

2. D’autoriser cet employé à signer tout document requis aux fins ci-
dessus. 

 Adopté. 
 
 

131-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 449-22 DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte le 

Règlement no 449-22 déléguant certains pouvoirs du 
conseil municipal ; 

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

déposé lors de la séance du 12 avril 2022 par le 
conseiller Jules Brunelle-Marineau ; 

 
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, 

son application ainsi que les changements qui ont été 
portés au projet de règlement présenté lors de la 
séance du 12 avril 2022 ; 

 
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 adopte le Règlement no 449-22 déléguant certains 
pouvoirs du conseil municipal. 

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

Ville. 
 Adopté. 
 
 

132-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 451-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 437-
21 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES DE LA VILLE DE DUNHAM 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte le 

Règlement no 451-22 modifiant le Règlement no 437-
21 sur la tarification des biens et services de la Ville 
de Dunham ; 
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CONSIDÉRANT l’avis de motion et le projet de règlement présenté et 

déposé lors de la séance du 12 avril 2022 par le 
conseiller François Desaulniers ; 

 
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, 

son application ainsi que les changements qui ont été 
portés au projet de règlement présenté lors de la 
séance du 12 avril 2022 ; 

 
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 adopte le Règlement no 451-22 modifiant 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. 
 
 

133-22 APPEL DE PROPOSITIONS - VENTE DU LOT 5 457 610 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MISSISQUOI, SUR LE CHEMIN 
FITCHETT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham est propriétaire du lot 5 457 610 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Missisquoi, situé sur le chemin Fitchett ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se départir de ce lot et 

procéder par un appel de proposition afin de procéder 
à sa vente ; 

  
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal que l’utilisation de ce 

lot projeté par un acquéreur s’harmonise en fonction 
des usages adjacents ;   

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu : 
 

1. D’autoriser la greffière ou, en son absence, le greffier adjoint, à 
procéder à un appel de propositions, par la publication d’un avis 
public, afin de procéder éventuellement à la vente du lot 5 457 610 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi, situé 
sur le chemin Fitchett, sans garantie légale, aux risques et périls de 
l’acheteur. 
 

2. Que cet appel de propositions présente les critères d’admissibilité 
suivants pour considérer les différentes offres qui seront déposées :  

 
a) La mise minimale doit correspondre à l’évaluation réalisée par 

un évaluateur agréé en 2021 par la Ville, soit un montant de 
380 000 $, plus taxes applicables ;  
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b) L’offre doit contenir une présentation du projet envisagé sur le 
lot correspondant aux usages autorisés actuellement par la grille 
des usages et des normes de la zone ;   

c) L’offre devra prévoir le paiement complet du prix de vente lors 
de la transaction notariée, sans financement de la part de la Ville. 
 

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

a) Créer un comité de sélection d’un minimum de 3 personnes pour 
l’analyse des offres reçues ; 

b) Élaborer les critères qualitatifs, avant la publication de l’appel 
de propositions, sur lesquels le comité de sélection devra 
attribuer le pointage aux offres reçues en vue de la vente du 
terrain. La proposition avec le meilleur pointage pourra être 
retenue ou non, à la discrétion du conseil. 

Adopté.  
 
 

134-22 PROGRAMME D’ASSURANCES DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF DE 
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant 

sur le territoire et auprès des citoyens de la 
municipalité, ont de la difficulté à trouver de 
l’assurance couvrant leur responsabilité civile et 
d’éventuels dommages à un prix abordable, compte 
tenu du risque qu’ils encourent ou font encourir ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en 

partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à 
la problématique d’assurabilité et aider ainsi les 
OBNL ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a procédé à un appel d’offres public pour les 

municipalités participantes au regroupement ainsi 
formé, en vue d’identifier un assureur, qui offre une 
proposition d’assurances à des conditions et prix qui 
semblent avantageux pour les OBNL et que ceux-ci 
pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des 
assurances couvrant leur responsabilité civile et 
d’éventuels dommages directement auprès du courtier 
ou assureur identifié ; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu : 
 

1. D’autoriser la Ville de Dunham à faire partie du regroupement pour 
lequel l’UMQ a procédé à un appel d’offres public en vue d’identifier 
un assureur, qui offre une proposition d’assurances à des conditions 
et prix qui semblent avantageux pour les OBNL reconnus par la 
municipalité et ce, sans frais ni responsabilité de la part de la Ville de 
Dunham. 
 

2. De déléguer au directeur général ou, en son absence, à la greffière, la 
responsabilité de compiler l’information nécessaire pour la 
reconnaissance des OBNL aux fins du programme et d’émettre les 
attestations nécessaires à cette fin. 

 Adopté. 
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VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 
 

135-22 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIAUX 
GRANULAIRES 

 
CONSIDÉRANT les besoins annuels de la Ville pour la fourniture de 

matériaux granulaires ; 
 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 
et unanimement résolu : 
 

1. D’approuver le lancement d’un appel d’offres public afin d’octroyer 
un contrat pour s’approvisionner en matériaux granulaires. 
 

2. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du 
soumissionnaire conforme ayant prévu le prix le plus bas. 

 
Adopté. 

 
 

136-22 APPROBATION DU PROGRAMME 2 DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation ; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 
et unanimement résolu que la Ville de Dunham : 
 

1. S’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle. 
 

2. S’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023. 
 

3. Approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 2 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation. 
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4. S’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 
 

5. S’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

6. Atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 Adopté. 
 

 
137-22 CONTRAT POUR LE FAUCHAGE ET LE DÉBROUSSAILLAGE 

 
Soumise : Offre de 9148-0772 Québec Inc. (Déneigement Marcotte) du 8 mai 

2022. 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix réalisée auprès de trois 

fournisseurs pour les travaux de fauchage et de 
débroussaillage des accotements et des fossés pour la 
saison estivale 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT les deux offres de prix reçues de 9148-0772 Québec 

Inc. (Déneigement Marcotte) et André Paris Inc. ;  
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement relatif à la gestion 

contractuelle no 402-20 tel que modifié ; 
 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu : 
 

1. D’octroyer un contrat de gré à gré à 9148-0772 Québec Inc. 
(Déneigement Marcotte), pour procéder au fauchage et au 
débroussaillage des accotements et des fossés pour la saison estivale 
2022, selon l’offre soumise et les termes du devis, pour un montant 
forfaitaire de 46 880 $, plus taxes applicables. 
 

2. D’autoriser la greffière ou, en son absence, le directeur général à 
signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente 
résolution et à y effectuer toutes modifications mineures jugées 
nécessaires.  

Adopté. 
 
 
URBANISME 
 

138-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 446-22 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné et le projet de règlement 

déposé et présenté lors de la séance du conseil du 
8 mars 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT le premier projet de règlement adopté lors de la séance 

du conseil du 8 mars 2022 et le second projet de 
règlement adopté lors de la séance du 12 avril 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement no 306-11 sur les projets particuliers de 
construction, modifications ou d’occupation d’un 
immeuble, tel que modifié, est entré en vigueur avant 
la refonte globale de la réglementation, incluant le 
plan d’urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains projets de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble méritent une analyse 
particulière, dont notamment les bâtiments 
commerciaux ou industriels situés en zone agricole 
bénéficiant de droits acquis ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est dotée d’un comité consultatif 

d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 11 avril 2022 concernant 

l’assemblée publique de consultation et la 
consultation écrite ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 

du règlement 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 ainsi que l’absence de 
modification apportée au projet de règlement ; 

 
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 adopte le Règlement no 446-22 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 

2. Copie du règlement demeure accessible sur le site Internet de la Ville. 
 
 Adopté. 
 
Monsieur le conseiller, Guillaume Brais, déclare avoir un intérêt potentiel 
avec le prochain point à l’ordre du jour et se retire de la présente décision du 
conseil. Il est 20 h 15. 
 

139-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT OMNIBUS NO 447-22 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné et le projet de règlement 

déposé et présenté lors de la séance du conseil du 
8 mars 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT le premier projet de règlement adopté lors de la séance 

du conseil du 8 mars 2022 et le second projet de 
règlement adopté lors de la séance du 12 avril 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 11 avril 2022 concernant 

l’assemblée publique de consultation et la 
consultation écrite ; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public du 22 avril 2022 concernant les 

demandes visant à ce que le règlement soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter ; 

 



 
 

 
 

 
 

099 

 

 

CONSIDÉRANT le rapport de la greffière du 4 mai 2022 à l’effet 
qu’aucune demande visant à ce que le règlement soit 
soumis à l’approbation de certaines personnes habiles 
à voter n’a été reçue ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 

du règlement 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 ainsi que les modifications 
apportées depuis l’adoption du premier projet quant à 
la correction d’erreurs cléricales pour remplacer les 
mentions de zones CR-6 pour CR-3 ; 

 
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 adopte le Règlement omnibus no 447-22 visant à modifier 
le Règlement de zonage no 382-19. 
 

2. Le règlement soit transmis à la MRC Brome-Missisquoi en vue de 
l’émission d’un certificat de conformité attestant de la conformité aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire conformément à l’article 
137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 Adopté. 
 
M. le conseiller Guillaume Brais reprend son siège, il est 20 h 17. 
 

140-22 DEMANDE DE PIIA-22-06 POUR UNE PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LA RUE 
PRINCIPALE – LOT 3 979 565 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 979 565 du cadastre du 
Québec, sur la rue Principale, souhaite installer une 
passerelle en dalles de ciment de 18 pieds par 18 
pieds pour améliorer l’accessibilité au monument 
installé sur ce lot ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette propriété est assujettie au Règlement no 385-19 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) ; 

  
CONSIDÉRANT la demande de PIIA-22-06 déposée par le propriétaire 

du lot 3 979 565 du cadastre du Québec, situé sur la 
rue Principale ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service de l’aménagement et 

du développement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

du 25 avril 2022 ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
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et unanimement résolu :  
 

1. D’approuver la demande de PIIA-22-06 telle que soumise pour le lot 
3 979 565 du cadastre du Québec, sur la rue Principale, afin de 
réaliser un aménagement, d’installer une passerelle en dalles de 
ciment de 18 pieds par 18 pieds pour améliorer l’accessibilité au 
monument installé sur ce lot. 
 Adopté. 

 
 
AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT NO 452-22 (RM-330) CONCERNANT 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET DÉPÔT D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 
Monsieur le conseiller Guillaume Brais donne un avis de motion à savoir 
qu’un règlement sera soumis pour adoption par le conseil à une séance 
ultérieure visant à établir des règles concernant la circulation et le 
stationnement (RM-330) dans la Ville de Dunham de manière uniformisée 
avec la proposition de la MRC Brome-Missisquoi. 
 
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. 
 
 
AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT NO 453-22 (RM-460) CONCERNANT 
LA PAIX, L’ORDRE ET LES NUISANCES ET DÉPÔT D’UN PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 
Monsieur le conseiller Kevin Mitchell donne un avis de motion à savoir qu’un 
règlement sera soumis pour adoption par le conseil à une séance ultérieure 
visant à établir des règles concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM-
460) dans la Ville de Dunham de manière uniformisée avec la proposition de 
la MRC Brome-Missisquoi. 
 
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. 
 
 
ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 
 

141-22 DÉFI PISSENLITS 2022 
 
CONSIDÉRANT l’importance des insectes pollinisateurs pour 

l’agriculture et les milieux naturels ;  
 
CONSIDÉRANT que les insectes pollinisateurs subissent actuellement 

un grand taux de mortalité en raison d’une grande 
pression causée par l’utilisation de pesticides, la perte 
d’habitat et les changements climatiques ;  

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu : 
 

1. D’adhérer au Défi pissenlits de mai 2022 et d’encourager les citoyens 
de la Ville de Dunham à retarder la coupe de la pelouse de leur 
propriété autant que possible de manière à favoriser la pousse de 
fleurs de printemps. 

 Adopté. 
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CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 
 

142-22 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CLÉ DES CHAMPS – 
ÉDITION 2022 
 
Soumis : Projet de contrat de service. 
 
CONSIDÉRANT la résolution 114-22 qui confirme la tenue de 

l’événement de la Clé des champs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de donner un mandat à une entreprise 

spécialisée en événementiel vu l’envergure de 
l’événement ; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement relatif à la gestion 

contractuelle no 402-20 ; 
 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 
et unanimement résolu : 
 

1. De mandater la firme « Événements Faire-Valoir Inc. » pour 
organiser pour un montant forfaitaire d’honoraires de 21 000 $, plus 
taxes applicables, et selon les modalités prévues au projet de contrat 
de service tel que soumis. 
 

2. D’autoriser la greffière ou, en son absence, la directrice générale 
adjointe – services à la communauté à signer le projet de contrat tel 
que soumis et à y effectuer toutes modifications mineures jugées 
nécessaires. 

Adopté. 
 
 

143-22 APPROBATION D’ÉVÉNEMENTS DE L’ESPACE DUNHAM  
 
CONSIDÉRANT QU’ il est souhaité par le propriétaire de l’Espace Dunham 

d’organiser quatre spectacles pendant la période 
estivale lors de samedis soir ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les événements prévus ne créent pas d’interférence 

avec la programmation de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT les restrictions prévues quant au bruit après 21 h dans 

le Règlement RM-460 concernant la paix, l’ordre et 
les nuisances ; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 
et unanimement résolu que : 
 

1. Le conseil municipal de la Ville de Dunham autorise Espace Dunham 
et ses représentants à organiser, durant la saison estivale, quatre 
spectacles qui se tiendront les samedis, en fonction d’une 
programmation qui sera annoncée. 
 

2. La Ville de Dunham avise les représentants d’Espace Dunham ainsi 
que la Sûreté du Québec de cette autorisation octroyée en vertu du 
paragraphe e) de l’alinéa 1 de l’article 37 du Règlement RM-460 
concernant la paix, l’ordre et les nuisances ne peut dépasser l’heure 
maximale de 22 h. 
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3. La Sûreté du Québec soit autorisée à intervenir, conformément au 

Règlement RM-460 concernant la paix, l’ordre et les nuisances, si 
les prescriptions de la présente résolution ne sont pas respectées. 

 
Adopté. 

 
 
SPORTS ET LOISIRS 
 
Aucun sujet n’est apporté. 

  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS 

  
Aucun sujet n’est apporté. 
 
 
SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 
  
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ NATURE ET CRÉATIONS 
DUNHAM  
 
Ce sujet a été retiré lors de l’adoption de l’ordre du jour.  
 
 
INFORMATIONS DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil sont invités à partager des informations pertinentes 
aux citoyens sur différents sujets. 
 
Monsieur Guillaume Brais, conseiller, souligne les résultats obtenus par 
Mlle Florence Rodrigue, dans le cadre des Championnats STAR/Michel-
Proulx, section Québec, en patinage artistique, et les élèves de 5e et 6e année 
de l’école de la Clé-des-Champs qui ont remporté la première place 
provinciale de la compétition First Lego League pour leur projet innovant  
« Vert un transport efficace ». 
 
 
VARIA 
 
Aucun sujet n’est apporté.  
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Le président de la séance invite les citoyens présents dans la salle du conseil 
à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre 
leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance 
en direct.  
 
Dix-huit interventions ont été réalisées et répondues dans le cadre de la séance 
du conseil. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à  
21 h 20. 
 
 
(signé) (signé)  
 
Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 
Maire  Greffière 


	CANADA
	PROVINCE DE QUÉBEC
	MRC BROME-MISSISQUOI
	VILLE DE DUNHAM
	Les membres du conseil responsables expliquent les principaux dossiers en cours à la MRC, au CLD et à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi.
	VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS
	URBANISME
	CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE
	SÉCURITÉ PUBLIQUE/COMMUNICATIONS
	SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS


