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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/08/23  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Dunham, tenue le 23 août 2022 à 18 h 30, dans la salle du conseil à 
l’hôtel de ville, sous la présidence du maire, M. Pierre Janecek. 

 
 Sont présents les conseillers suivants : 

 
 

M. Kevin Mitchell  
M. Jules Brunelle-Marineau  
Mme Florencia Saravia 

 
ainsi que Mme Jessica Tanguay, directrice générale par intérim et 
greffière.  
 
M. Jeremy Page, M. François Desaulniers et M. Guillaume Brais sont 
absents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance à 18 h 33 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. 
 

   
215-22 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 Kevin Mitchell 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 

 
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. Adoption de l’ordre du jour 

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

5. Adjudication du contrat à la suite d’un appel d’offres public 2022-
005 - Réfection des chemins Selby, du Collège, Dymond, 
Godbout et Nord Sutton 

6. Adjudication du contrat à la suite d’un appel d’offres public 2022-
007 - Fourniture de matériaux granulaires 

7. Annulation de l’appel d’offres public 2022-008 et autorisation de 
lancements d’appels d’offres pour le prolongement des rues de la 
Sûreté et de l’Avenir ainsi que le pavage du 10e rang, du chemin 
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Maska, de la rue d’Orléans, du chemin Beattie et du chemin St-
Joseph 

8. Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière au 
programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU) – Corridor piétonnier 
reliant le centre-ville au parc de l’Envol  

9. Période de questions du public. 

10. Clôture de la séance. 
 Adoptée. 
 
 
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.  
 
Aucune question n’a été formulée. 
 
 

216-22 ADJUDICATION DU CONTRAT À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

2022-005 – RÉFECTION DES CHEMINS SELBY, DU COLLÈGE, DYMOND, 
GODBOUT ET NORD SUTTON 
 
Soumis : Rapport concernant les soumissions reçues dans le cadre de 

l’appel d’offres 2022-005 – Réfection des chemins Selby, du 
Collège, Dymond, Godbout et Nord Sutton. 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des chemins Selby, du Collège, 

Dymond, Godbout et Nord Sutton dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – volet 
accélération ;   

 
CONSIDÉRANT l’article 573 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé l’administration de la Ville à 

procéder à un appel d’offres public pour la réalisation 
de ces travaux ; 

 
CONSIDÉRANT la publication du devis d’appel d’offres sur SEAO en 

date du 15 juillet 2022 ;   
 
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue 

le jeudi 11 août 2022 à 11 h 00 à l’hôtel de ville, et 
ce, conformément à la Loi sur les cités et villes ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport concernant les soumissions reçues est joint 

à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 

Eurovia Québec Construction inc.; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 

 
et unanimement résolu que :  
 

1. Le conseil adjuge le contrat 2022-005 pour la réfection des 
chemins Selby, du Collège, Dymond, Godbout et Nord Sutton à 
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l’entreprise Eurovia Québec Construction inc. selon les prix 
unitaires mentionnés à la soumission, pour une valeur estimative 
totale de 2 792 955,24 $ plus les taxes applicables; 
 

2. La greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, soit autorisée 
à signer tous les documents afférents à ce contrat.  

 
Adoptée. 

 
 
217-22 ADJUDICATION DU CONTRAT À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 

2022-007 – FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES 
 
Soumis : Rapport concernant les soumissions reçues dans le cadre de 

l’appel d’offres 2022-007 – Fourniture de matériaux granulaires 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Dunham en matériaux 

granulaires pour l’entretien de ses routes ;   
 
CONSIDÉRANT l’article 573 de la Loi sur les cités et villes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé l’administration de la Ville à 

procéder à un appel d’offres public pour la fourniture 
de matériaux granulaires 2022-007 ; 

 
CONSIDÉRANT la publication du devis d’appel d’offres sur SEAO en 

date du 19 juillet 2022 ;   
 
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue 

le jeudi 11 août 2022 à 10 h 00 à l’hôtel de ville, et 
ce, conformément à la Loi sur les cités et villes ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport concernant les soumissions reçues est joint 

à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 

Concassage Pelletier inc. ; 
 
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 adjuge le contrat 2022-007 pour la fourniture de 
matériaux granulaires à l’entreprise Concassage Pelletier inc. 
selon les prix unitaires prévus à la soumission, pour une valeur 
estimative totale de 295 800 $, plus les taxes applicables; 
 

2. La greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, soit autorisée 
à signer tous les documents afférents à ce contrat.  

Adoptée. 
 

 
218-22 ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC 2022-008 ET 

AUTORISATION DE LANCEMENTS D’APPELS D’OFFRES POUR LE 

PROLONGEMENT DES RUES DE LA SÛRETÉ ET DE L’AVENIR AINSI QUE 

LE PAVAGE DU 10E RANG, DU CHEMIN MASKA, DE LA RUE D’ORLÉANS, 
DU CHEMIN BEATTIE ET DU CHEMIN ST-JOSEPH 
 
CONSIDÉRANT la résolution 152-22 ayant autorisé le lancement 

d’un appel d’offres public afin d’octroyer un 
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contrat pour réaliser des travaux de prolongement 
de la rue de l’Avenir (activité A) et de pavage pour 
le 10e Rang, le chemin Maska, la rue d’Orléans, le 
chemin Beattie et le chemin St-Joseph (activité B) 
en 2022; 

 
CONSIDÉRANT la modification significative des aspects techniques 

initialement planifiés, la modification de l’estimé 
des coûts et l’annulation de l’appel d’offres public 
2022-008 en date du 19 août 2022;  

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

 
et unanimement résolu : 
 

1. De ratifier l’annulation de l’appel d’offres 2022-008;  
 

2. D’approuver le lancement d’un appel d’offres public afin 
d’octroyer un contrat pour réaliser des travaux reliés au 
prolongement de la rue de l’Avenir et de la rue de la Sûreté; 
 

3. D’approuver le lancement d’un appel d’offres public afin 
d’octroyer un contrat pour réaliser des travaux de pavage pour le 
10e Rang (activité A), le chemin Maska (activité B), la rue 
d’Orléans (activité C), le chemin Beattie (activité D), le chemin 
St-Joseph (activité E) et de prévoir une activité comprenant 
l’ensemble des travaux des activités A à E (activité F); 
 

4. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du 
soumissionnaire conforme ayant prévu le prix le plus bas pour 
chacun des appels d’offres et pour chacune des activités, le cas 
échéant. Le conseil se réserve le droit d’octroyer le contrat pour 
une ou plusieurs activités, à sa discrétion. 

Adoptée. 
 
 

219-22 AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES 

TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) – 

CORRIDOR PIÉTONNIER RELIANT LE CENTRE-VILLE AU PARC DE 

L’ENVOL 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière au développement 

des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) vise à accroître la part modale des 
déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) associées 
aux déplacements des personnes ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham a pris connaissance des 

modalités d’application du programme TAPU et 
s’engage à les respecter ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham doit respecter les lois et 

règlements en vigueur et obtenir les autorisations 
requises avant l’exécution du projet ;   

 
CONSIDÉRANT QUE le coût du projet mentionné précédemment, déposé 

dans le cadre de ce programme, est estimé à 
2 000 000 $, taxes incluses, et que l’aide financière 
demandée au Ministère est de 1 000 000 $ ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham doit autoriser le dépôt de la 

demande d’aide financière, confirmer sa 
contribution au projet et autoriser un de ses 
représentants à signer cette demande par résolution 
du conseil ; 

 
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 autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, confirme son engagement à respecter les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

2. La directrice générale adjointe – services à la communauté est 
dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec 
le ministère des Transports.  

Adoptée. 
 
 
PÉRIODE DE 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.  
 
Sept interventions ont été réalisées. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 
18 h 56. 
 
 
 
 
Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 
Maire  Greffière 
 


