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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/10/11  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Dunham, tenue le 11 octobre 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. Jeremy Page 
M. Jules Brunelle-Marineau 
Mme Florencia Saravia 
M. François Desaulniers 
M. Guillaume Brais 

 
ainsi que M. Francis Bergeron, directeur général, et Mme Jessica Tanguay, 
greffière.   
 
M. Kevin Mitchell, conseiller, est absent. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la 
séance est déclarée ordinairement constituée et ouverte par le président à 
19 h 33.   
 
 

248-22 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 Jeremy Page 

 
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec 
le retrait du sujet 10.2. 
  Adoptée. 
 
 

249-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 
SEPTEMBRE 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 13 septembre 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
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et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  
13 septembre 2022 soit adopté et signé. 
 Adoptée. 
 
 

250-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 
SEPTEMBRE 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 
extraordinaire du 19 septembre 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 
et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du  
19 septembre 2022 soit adopté et signé. 
 Adoptée. 
 

251-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 
SEPTEMBRE 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 
extraordinaire du 27 septembre 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 Guillaume Brais 

 
et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du  
27 septembre 2022 soit adopté et signé. 
 Adoptée. 
 
 
2. 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.  
 
Trois interventions ont été réalisées. 
 
 
3. 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 
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DES MATIERES RESIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI. 
 
 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

252-22 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 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; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu que la liste des comptes à payer datée du 30 
septembre 2022 soit approuvée et que les paiements soient autorisés.  

Adoptée. 
 
 
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 $ pour le mois de septembre 2022. 
 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ CONCERNANT LA 
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
Le directeur général dépose, conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la 
Commission municipale, le rapport d’audit de conformité portant sur la 
transmission des rapports financiers daté de mars 2022.  
 
 
DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DATÉ DU 20 
SEPTEMBRE 2022 
 
La greffière dépose le procès-verbal de correction daté du 20 septembre 
2022 portant sur la résolution 223-22 conformément à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 
 

253-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 458-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 449-22 DÉCRÉTANT LA DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte le 

Règlement no 458-22 modifiant le Règlement no 449-
22 sur la délégation de certains pouvoirs ; 

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

déposé lors de la séance du 13 septembre 2022 par le 
conseiller Jules Brunelle-Marineau ;  

 
CONSIDÉRANT QU’ le changement apporté au niveau de la forme du projet 

de règlement présenté lors de la séance du 13 
septembre 2022; 
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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 la modification apportée 
depuis l’avis de motion et le dépôt du projet de 
règlement; 

 
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 458-22 modifiant le 
Règlement no 449-22 sur la délégation de certains pouvoirs ; 

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

  Adoptée. 
 
 

254-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 459-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 437-21 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte 

le Règlement no 459-22 modifiant le Règlement 
no 437-22 sur la tarification des biens et services de 
la Ville de Dunham ; 

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

déposé lors de la séance du 13 septembre 2022 par 
le conseiller Kevin Mitchell ;  

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

règlement présenté lors de la séance du 
13 septembre 2022; 

 
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 et son application ainsi que l’absence de 
modification apportée au projet de règlement; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 
et unanimement résolu que : 
 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 459-22 modifiant le 
Règlement no 437-21 sur la tarification des biens et services de la 
Ville de Dunham ; 

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

Ville. 
  Adoptée. 
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255-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 460-22 (RM-330) CONCERNANT LA 

CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte 

le « Règlement no 460-22 (RM-330) concernant la 
circulation et le stationnement » proposé selon le 
modèle uniformisé de la MRC Brome-Missisquoi; 

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

déposé lors de la séance du 13 septembre 2022 par 
le conseiller François Desaulniers ;  

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

règlement présenté lors de la séance du 13 
septembre 2022; 

 
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 et son application ainsi que l’absence de 
modification apportée au projet de règlement; 

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

 
et unanimement résolu que : 
 

1. Le conseil municipal adopte le Règlement no 460-22 (RM-330) 
concernant la circulation et le stationnement ; 
 

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

  Adoptée. 
 

256-22 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES DE REVENU QUÉBEC ET POUR AGIR AUPRÈS DE 
REVENU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Maxime Boissonneault, 

directeur général et trésorier, et l’embauche de 
M. Francis Bergeron à titre de directeur général à 
compter du 30 septembre 2022;  

 
CONSIDÉRANT QUE il y a lieu de révoquer le nom de M. Maxime 

Boissonneault comme représentant autorisé des 
services électroniques de Revenu Québec par la 
résolution 148-22 et de nommer M. Francis 
Bergeron comme représentant autorisé pour la Ville 
de Dunham ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le numéro d’entreprise du Québec de la Ville de 

Dunham est le 8813424486; 
 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
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et unanimement résolu que M. Francis Bergeron, directeur général, soit 
nommé représentant autorisé de la Ville de Dunham pour Revenu Québec 
et soit autorisé, au nom de la Ville de Dunham, à : 
 

1. Inscrire l’entreprise « Ville de Dunham » aux fichiers de Revenu 
Québec et modifier l’inscription; 
 

2. Gérer l'inscription de l’entreprise « Ville de Dunham » à 
clicSÉQUR – Entreprises; 

 
3. Gérer l'inscription de l’entreprise « Ville de Dunham » à Mon 

dossier pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est 
utile et nécessaire à cette fin; 

 
4. Remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable 

des services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise « Ville de Dunham », ainsi qu’à 
d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; 

 
5. Consulter le dossier de l’entreprise « Ville de Dunham » et à agir 

au nom et pour le compte de l’entreprise, pour toutes les périodes 
et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), 
ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que 
Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application 
ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de 
la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de 
communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et 
à l'aide des services en ligne). 

Adoptée. 
 
 
5.VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 
 

257-22 CONTRAT 2022-005 RELATIF À LA RÉFECTION DES CHEMINS SELBY, DU 
COLLÈGE, DYMOND, GODBOUT ET NORD SUTTON - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF ET AVIS DE CHANGEMENT AU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 4 octobre 2022 de 

M. Manuel St-Pierre, ingénieur de Tetra Tech QI 
inc., concernant le décompte progressif 1 et les avis 
de changements qu’elle contient quant aux travaux 
réalisés par Eurovia Québec Construction inc. 
conformément au contrat 2022-005; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du 

Règlement no 402-20 relatif à la gestion 
contractuelle de la Ville de Dunham; 

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

 
1. De ratifier les changements décrits au décompte progressif 1 

préparé par M. Manuel St-Pierre, ingénieur de Tetra Tech QI inc., 
et de procéder à l’acceptation de ce décompte pour les travaux 
réalisés jusqu’au 30 septembre 2022 par l’entrepreneur Eurovia 
Québec Construction inc.; 
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2. De procéder au paiement prévu au contrat en fonction ce 
décompte, soit un montant total de 731 099,61 $, taxes incluses. 

  Adoptée. 
 
 

258-22 ADJUDICATION DU CONTRAT RÉSULTANT DE L’APPEL D’OFFRES 
PUBLIC 2022-016 POUR LE SERVICE DE DÉNEIGEMENT DE CERTAINES 
RUES DANS LE SECTEUR EAST DUNHAM AVEC LA FOURNITURE ET 
L’ÉPANDAGE D’ABRASIFS 
 
Soumis : Rapport concernant les soumissions reçues dans le cadre de 

l’appel d’offres 2022-016.  
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en déneigement, en fourniture 

et épandage d’abrasifs dans certaines rues du secteur 
East Dunham et la résolution 233-22 par laquelle le 
conseil a autorisé l’administration de la Ville à 
procéder à un appel d’offres public à ces fins;  

 
CONSIDÉRANT l’article 573 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue 

le mardi le 11 octobre 2022 à l’hôtel de ville, et ce, 
conformément à la Loi sur les cités et villes ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport concernant la seule soumission reçue est 

jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ;   

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

1. De confirmer que la soumission reçue de l’entreprise 9353-7652 
Québec inc. dans le cadre de l’appel d’offres 2022-016 est rejetée 
pour cause de non-conformité majeure; 
 

2. D’adjuger le contrat 2022-016 à l’entreprise Excavation Dominic 
Carey inc. selon les conditions énoncées à l’appel d’offres 2022-
016 et les prix unitaires indiqués à la soumission, pour une valeur 
estimative totale de 130 224,00 $, plus taxes applicables; 

 
3. D’autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à 

signer tout document requis pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

  Adoptée. 
 
 

259-22  CONTRAT RELATIF À LA RÉFECTION DES CHEMINS NOISEUX ET SELBY 
– DÉCOMPTE PROGRESSIF 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 20 octobre 2022 de 

M. David Foisy, ingénieur de Tetra Tech QI inc., 
concernant le décompte progressif 3, l’avis de 
changement 6 et la réception provisoire des travaux 
qu’elle contient quant aux travaux réalisés par 
Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 
conformément au contrat découlant de l’appel 
d’offres « APP – Réfection des chemins Noiseux et 
Selby et remplacement d’un ponceau chemin St-
Joseph »; 
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CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du 

Règlement no 402-20 relatif à la gestion 
contractuelle de la Ville de Dunham; 

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

 
1. De ratifier les changements décrits au décompte progressif 3 

préparé par M. David Foisy, ingénieur de Tetra Tech QI inc., de 
procéder à l’acceptation de ce décompte pour les travaux réalisés 
jusqu’au 31 août 2022 par l’entrepreneur Excavation St-Pierre et 
Tremblay inc. ainsi qu’à l’acceptation provisoire des travaux; 

 
2. De procéder au paiement prévu au contrat en fonction ce 

décompte, incluant une libération de la retenue contractuelle pour 
la réception provisoire des ouvrages, soit un montant total de 
276 458,23 $, taxes incluses; 
 

3. D’autoriser la directrice générale adjointe – services à la 
communauté ou, en son absence, la cheffe de division – 
Planification et gestion de projets, à signer tous les documents 
afférents à la présente résolution.  

  Adoptée. 
 
 

260-22 ACQUISITION DES MATÉRIAUX GRANULAIRES REQUIS POUR LE 
MÉLANGE D’ABRASIF POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023 
 
CONSIDÉRANT le besoin de la Ville pour les matériaux granulaires 

requis pour le mélange d’abrasif pour la saison 
hivernale 2022-2023 ;  

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

gestion contractuelle de la Ville de Dunham; 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix réalisée pour le sable requis pour 

le mélange d’abrasif pour la saison hivernale 2022-
2023; 

 
CONSIDÉRANT la demande de prix réalisée pour la pierre requise pour 

le mélange d’abrasif pour la saison hivernale 2022-
2023; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 
et unanimement résolu que : 
 

1. Octroie à l’entreprise Gravier Abercorn enr., le contrat pour la 
fourniture de sable non tamisé et chargé, sans transport, selon le 
prix unitaire de 8,00 $ la tonne, pour une valeur estimative totale 
de 20 000 $, plus les taxes applicables; 
 

2. Octroie à l’entreprise Concassage Pelletier inc., le contrat pour la 
fourniture de pierre pour abrasif selon les prix unitaires et 
conditions mentionnés à l’offre de prix 2022-10-052, sans 
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transport, pour une valeur estimative totale de 42 385 $, plus les 
taxes applicables; 

 
3. La directrice générale adjointe – services à la communauté ou, en 

son absence, la cheffe de division – Planification et gestion de 
projets, soit autorisée à signer tous les documents afférents à ces 
contrats.  

  Adoptée. 
 
 
6.URBANISME 
 

261-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-22-10 POUR LA PROPRIÉTÉ 
SITUÉE AU 225, CHEMIN FITCHETT 
 
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, un avis public a été publié plus de 15 jours à l’avance, soit le 
22 septembre 2022, pour inviter tout intéressé à se faire entendre quant à 
la présente demande de dérogation mineure à cette séance-ci du conseil. 
De plus, les commentaires écrits étaient acceptés conformément aux 
modalités de l’avis public. Aucun commentaire (verbal ou écrit) n’a été 
reçu. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise à autoriser l’implantation d’une 

piscine en cours avant à plus de 115 mètres de la 
ligne avant de la propriété, en dérogation au 
paragraphe 3 de l’article 91 du Règlement de 
zonage no 382-19 qui interdit l’implantation d’une 
piscine en cours avant ;   

 
CONSIDÉRANT QUE l’application de la réglementation cause un 

préjudice au demandeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée est jugée mineure 

considérant la configuration particulière de 
l’implantation des bâtiments et du champ 
d’épuration ;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande ne va pas à l’encontre des objectifs de 

la réglementation d’urbanisme ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande, si elle est accordée, ne porte pas 

préjudice ni atteinte à la jouissance aux immeubles 
adjacents ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la recommandation favorable formulée par le 

comité consultatif d’urbanisme le 26 septembre 
2022 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’avis public du 22 septembre 2022 publié 

conformément à l’article 145.6 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et l’absence de 
commentaire; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 
et unanimement résolu d’approuver la dérogation mineure DM-22-10 telle 
que soumise pour le 225, chemin Fitchett afin d’autoriser l’implantation 
d’une piscine en cours avant à plus de 115 mètres de la ligne avant de la 
propriété, en dérogation au paragraphe 3 de l’article 91 du Règlement de 
zonage no 382-19. 
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  Adoptée. 
 

 
262-22 DEMANDE DE PIIA-22-12 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3650, RUE 

PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3650, rue Principale souhaite 

changer le revêtement de la toiture. Le revêtement 
est un bardeau d’asphalte de couleur gris étain. Sa 
propriété est assujettie au Règlement no 385-19 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 

 
CONSIDÉRANT  la demande de PIIA-22-12 déposée par le 

propriétaire du 3650, rue Principale ; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du Service de l’aménagement et 

du développement ;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 

d‘urbanisme du 26 septembre 2022 ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 
et unanimement résolu d’approuver la demande de PIIA-22-12 telle que 
soumise pour le 3650, rue Principale afin de permettre de changer le 
revêtement de toiture pour du bardeau d’asphalte de couleur gris étain.  

Adoptée. 
 
 

263-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE RÉSILIENCE ET 
D’ADAPTATION FACE AUX INONDATIONS (PRAFI) –  TRAVAUX DE 
COURS D’EAU DANS LE SECTEUR DE LA RUE CHANTALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham souhaite déposer une demande 

d’aide financière dans le cadre du Programme de 
résilience et d’adaptation aux inondations (PRAFI) 
pour aider à financer les travaux afin de dévier une 
portion du cours d’eau de la rue Chantale ;  

 
CONSIDÉRANT la Ville de Dunham a pris connaissance du guide 

du Programme de résilience et d’adaptation face 
aux inondations (PRAFI) – Volet Aménagements 
résilients ;  

 
CONSIDÉRANT la Ville de Dunham s’engage à utiliser l’aide 

financière octroyée conformément aux orientations 
et objectifs du programme, à utiliser l’aide 
financière selon les modalités du programme et à 
fournir un bilan financier de réalisation ; 

  
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 le dépôt d’une demande d’aide financière au volet 
Aménagements résilients du PRAFI par la Ville de Dunham ; 
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2. De confirmer que Mme Andréanne Godbout, directrice générale 
adjointe – services à la communauté, ou, en son absence, le 
directeur général de la Ville de Dunham, est dûment autorisée à 
signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet 
à la présente résolution;  
 

3. De s’engager à respecter les modalités du guide qui sont 
applicables à la Ville;  
 

4. De s’engager, si la Ville obtient une aide financière pour son 
projet, à payer tous les coûts non admissibles au PRAFI associés 
à son projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts 
admissibles qui n’est pas subventionnée et qui lui incombe ainsi 
que les coûts d’exploitation continue et d’entretien de 
l’infrastructure ou de l’aménagement subventionné.  

   Adoptée.  
 
 
7. ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 
 

264-22 AUTORISATION DE LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LA 
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville pour la vidange des fosses 

septiques de certains immeubles; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les cités et villes; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 
et unanimement résolu : 
 

1. D’approuver le lancement d’un appel d’offres public afin 
d’octroyer un contrat pour réaliser la vidange des fosses septiques 
de la Ville pour la saison estivale 2023 avec une option pour la 
saison estivale 2024; 
 

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

Adoptée. 
 
 
8. CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 
  
Aucun sujet n’est soumis. 
  
 
9. SPORTS ET LOISIRS 

 
265-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE BROME-MISSISQUOI 2023 – 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE CRÉATION D’UN « PUMPTRACK » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham souhaite déposer une demande 

d’aide financière dans le cadre du Pacte Brome-
Missisquoi 2023 pour aider à financer 
l’aménagement d’un pumptrack qui complète le 
réaménagement du parc derrière l’hôtel de ville en 
offrant des activités physiques de qualité dédiées 
aux enfants, adolescents et adultes de la 
communauté; 
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CONSIDÉRANT la Ville de Dunham a pris connaissance et certifie 
que les renseignements contenus dans la demande 
et dans les documents déposés sont complets, 
exactes et véridiques ; 

 
CONSIDÉRANT la Ville de Dunham s’engage à utiliser l’aide 

financière octroyée conformément aux orientations 
et objectifs du programme, à utiliser l’aide 
financière selon les modalités du programme et à 
fournir un bilan financier de réalisation à la MRC 
Brome-Missisquoi ; 

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

 
et unanimement résolu : 

  
1. De confirmer que la Ville de Dunham s’engage à investir une 

somme minimale de 20 000 $ à titre de contribution financière 
pour ce projet advenant l’octroi de l’aide financière souhaitée ; 
 

2. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au 
Pacte Brome-Missisquoi pour la tenue de l’aménagement d’un 
pumptrack; 
 

3. De confirmer que Mme Ève Sano-Gélinas, coordonnatrice – loisir, 
culture et tourisme ou, en son absence, la directrice adjointe – 
services à la communauté, est dûment autorisée à signer tout 
document aux fins de cette demande. 

   Adoptée.  
 
 

266-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE BANDES DE 
PATINOIRE DANS LE CADRE DU FONDS « EN MONTÉRÉGIE, ON 
BOUGE! » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham souhaite déposer une 

demande d’aide financière dans le cadre du Fonds 
« En Montérégie, on bouge ! » à l’hiver 2022-
2023 pour l’achat de bandes de patinoire neuves ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham certifie que les 

renseignements contenus dans la demande et dans 
les documents déposés à Loisir et Sport 
Montérégie sont complets, exactes et véridiques ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham s’engage à utiliser l’aide 

financière octroyée conformément aux 
orientations et objectifs du programme, à utiliser 
l’aide financière selon les modalités du 
programme et à fournir, sur demande, un bilan 
financier de réalisation à Loisir et Sport 
Montérégie ; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu : 
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1. De confirmer que la Ville de Dunham s’engage à investir une 
somme de 16 024,42 $ à titre de contribution financière pour ce 
projet advenant l’octroi de l’aide financière souhaitée ; 
 

2. D’autoriser Mme Ève Sano-Gélinas, coordonnatrice aux loisirs, 
culture et tourisme à signer tout document requis pour déposer 
une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds « En 
Montérégie, on bouge ! » et pour donner plein effet à la présente 
résolution.  

Adoptée. 
 
 

267-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAR LE MARCHÉ DE NOËL DES PAS 
PRESSÉS POUR 2022  

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Dunham de soutenir 

l’organisme du Marché de Noël des pas pressés 
dans les activités mises en place au bénéfice des 
citoyens de la Ville par une contribution financière 
de 4 000 $ pour l’année 2022;  

  
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 90 et 91 de la Loi sur 

les compétences municipales;  
  
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 

 
et unanimement résolu :  
  

1. D’octroyer une aide financière de 4 000 $ à l’organisme Marché 
de Noël des pas pressés! pour l’activité organisée pour l’année 
2022; 

  
2. De demander une reddition de comptes quant à l’utilisation des 

fonds et d’assujettir les versements de l’aide financière à la 
signature d’une convention à cette fin.  

 
3. D’autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à 

signer la convention à cette fin. 
Adoptée.  

 
268-22 ORGANISATION D’UNE FÊTE D’HALLOWEEN  

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Dunham d’organiser des 

festivités pour la fête d’Halloween 2022, qui se 
déroulera le 31 octobre au parc en arrière de l’hôtel 
de Ville (parc Paul-Émile-Davignon); 

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

 
et unanimement résolu d’octroyer le montant de 1 000 $ pour la journée 
de festivités d’Halloween 2022. 

Adoptée.  
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  
269-22 TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES INFRASTRUCTURES AU POSTE DE 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – DÉCOMPTE PROGRESSIF 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 7 septembre 2022 de 

M. Patrick Lelièvre, ingénieur de FNX-Innov inc., 
concernant la réception définitive des travaux 
réalisés en 2021 pour le prolongement d’aqueduc, 
le branchement de service, de ponceaux et de 
reprofilage de fossé dans le cadre du projet de 
raccordement de certaines infrastructures du poste 
de la Sûreté du Québec réalisés par l’entrepreneur 
Excavation St-Pierre & Tremblay Inc. (contrat F18 
01129-001) ; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du 

Règlement no 402-20 relatif à la gestion 
contractuelle de la Ville de Dunham; 

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

1. De procéder à la réception définitive des travaux réalisés en 2021 
par l’entrepreneur Excavation St-Pierre & Tremblay Inc., 
conformément à la recommandation du 7 septembre 2022 de 
M. Patrick Lelièvre, ingénieur de FNX-Innov Inc. ; 

 
2. De confirmer la demande à l’effet que l’entrepreneur doit 

ramasser les piquets et les barrières à sédiments avant le paiement 
de sa facture reliée à la réception définitive des travaux réalisés en 
2021; 

 
3. De procéder aux paiements prévus, le cas échéant, au contrat en 

fonction de la réception des travaux, soit un montant de 
23 592,35 $. 

 
4. De confirmer que la présente résolution ne vise pas les travaux 

d’infrastructure reliées à la structure et à la surface de la rue de la 
Sûreté (contrat 01-18022019). 

 Adoptée. 
 
 
11. SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 
 

270-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION DU MAIRE DE 
DUNHAM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Maire de Dunham est un organisme 

qui a pour mission de venir en aide aux personnes 
démunies ou sinistrées à Dunham et autres fins 
charitables similaires ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Dunham de soutenir la 

Fondation du Maire de Dunham par une 
contribution ponctuelle de 2 500 $ en 2022, 
notamment en fonction de la réorganisation 
nécessaire due à la modification des modalités 
d’organisation du tournoi de golf bénéfice annuel; 



 
 

 
 

 
 

202 

 

 

  
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 90 et 91 de la Loi sur 

les compétences municipales;  
  
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 

 
et unanimement résolu d’accorder une aide financière ponctuelle de 
2 500 $ à la Fondation du maire de Dunham.   

Adoptée. 
 

 
271-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION ÉDUCATIVE JEAN-

JACQUES BERTRAND 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand est 
un organisme qui a pour mission de promouvoir 
tout projet propre à assurer l’excellence de 
l’établissement, de favoriser l’épanouissement des 
élèves et d’encourager des projets de recherche 
dans les domaines éducatifs ;  

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Dunham de soutenir la 

Fondation éducative Jean-Jacques Bertrand et de 
participer à son souper conférence bénéfice du 
5 novembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 90 et 91 de la Loi sur 

les compétences municipales;  
  
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 

 
et unanimement résolu : 
 

1. D’accorder une aide financière de 130 $ à la Fondation 
éducative Jean-Jacques Bertrand, soit un montant de 5 $ par 
élève du territoire de la Ville de Dunham fréquentant cet 
établissement; 
 

2. De participer au souper conférence bénéfice 2022 de cet 
organisme et d’acheter cinq billets. 

Adoptée. 
 

 
INFORMATIONS DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil sont invités à partager des informations 
pertinentes aux citoyens sur différents sujets. 
 
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 
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transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par 
Facebook à la séance en direct.  
 
Dix interventions ont été réalisées et répondues dans le cadre de la séance 
du conseil. 
 
 
15. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à  
21h05. 
 
 
(Signé)                                                           (Signé) 
 
Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 
Maire  Greffière 
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