
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI 7 MARS 2023 À 19H00 

 ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1.  Conseil 

 

1.1 Ouverture de la séance 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 février 2023 
1.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

20 février 2023 
 
2. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
 
3. Organismes paramunicipaux  

 

3.1. RIGMRBM 
3.2. MRC — CLD 

 
4. Administration et finances 

 
4.1. Rapport du directeur général 
4.2. Approbation des comptes à payer 
4.3. Dépôt de la liste mensuelle des bons d’achats 
4.4. Régularisation des titres de propriétés de la Ville de 

Dunham pour une partie de la rue Nicolet, une partie de la 
rue Montcalm et des parties de la rue Champlain 

4.5. Adoption du Règlement no 467-23 modifiant le Règlement 
no 464-22 relatif à la taxation, aux compensations et à la 
tarification de certains services pour l’exercice financier 
2023  

 
5. Voirie — Travaux publics 

5.1. Modification de la résolution 314-22 - Contrat 2022-005 
relatif à la réfection des chemins Selby, du Collège, 
Dymond, Godbout et Nord Sutton – Décompte progressif 
3, avis de changement au contrat et réception provisoire  

 
6. Urbanisme 
 

6.1. Demande de dérogation mineure DM-23-02 pour la 
propriété située au 94, rue Larose  

6.2. Demande de dérogation mineure DM-23-03 pour la 
propriété située au 2790, rue Principale  

6.3. Mandat d’ingénierie pour la préparation des plans et devis 
en vue du projet de prolongement pour les saillies de trottoir  

6.4. Dépôt du rapport de rétroaction pour le règlement no 448-
22 

6.5. Dépôt du rapport de rétroaction pour le règlement no 454-
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Environnement et hygiène du milieu 
 

8. Culture — Promotion touristique 
 
9. Sports et Loisirs 

9.1. Abrogation de la résolution 290-22 – Autorisation de 
signature – Bail pour la location d’une salle pour la tenue 
d’évènements  

 
10. Sécurité publique - Communications 
 
11. Subventions — Appuis — Participations 

 
11.1. Demande de partenariat pour l’Exposition Agricole de 

Bedford 2023  
11.2. Demande d’aide financière de la Société d’Horticulture et 

d’Écologie de Dunham (SHED)  
 
12. Informations du conseil 

 
13. Varia 
 
14. Questions du public 
 
15. Clôture de la séance 
 

* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

1. Le(la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 
2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui cédera 

la parole. 
3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du maire. 
4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 
5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 
6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens(ennes) sera sanctionné(e) selon le 

code. 
7. Le maire se réserve le droit de mettre un terme à toute discussion qui se prolonge inutilement et/ou à la période de question. 
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