
 

PÉRIODES DE QUESTIONS DES SÉANCES  

DU CONSEIL DE LA VILLE DE DUNHAM EN 2021 
 

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021 

Nom des intervenants Questions/Descriptions des interventions Suivis réalisés 
Gestionnaires 

responsables 
Échéancier 

M. Laurent Chatelle Pourquoi la liste des dépenses de 2 000 $ et plus 

n’est-elle plus distribuée publiquement ? 

La liste mensuelle de toutes les 

dépenses sera insérée sur Internet 

avant chacune des séances du conseil. 

La forme est présentement en 

révision. 

Maxime 

Boissonneault 

31/03/2022 

M. Mario Patenaude Est-ce possible de réduire la limite de vitesse 

sur la route 202, de Cowansville jusqu’à la 

ferme Racine ? 

Une demande a été faite au ministère 

des Transports par le conseil 

municipal. Le ministère a autorisé une 

diminution à 70 km/h sur un secteur 

de la route 202. La Ville poursuivra 

ses démarches pour réduire la vitesse. 

N/A N/A 

M. Jean-Louis Roy Le nouveau poste de police sera situé où ?  

Est-ce que la nouvelle construction a lieu en ce 

moment sur la route 202 ? 

 

Concernant les problématiques électriques sur 

la rue Larose, des travaux forestiers ont eu lieu 

et pourraient être la cause. 

Oui, le poste de police est bien situé à 

cet endroit.  

 

 

Le conseil note et un suivi sera réalisé 

par le service de l’aménagement et du 

développement.  

N/A 

 

 

 

Andréanne 

Godbout 

N/A 

 

 

 

11/01/2022 

M. Laurent Chatelle Est-ce possible que les permis soient visibles 

lorsqu’il y a des constructions ? Ça permettrait 

de clarifier les situations. 

 

Concernant les travaux publics, qu’est-ce qui 

explique le roulement de personnel ?  

Le service de l’aménagement et du 

développement fera le suivi pour 

assurer que les permis soient affichés. 

 

Monsieur le maire indique que le 

roulement est bien involontaire.  

Andréanne 

Godbout 

11/01/2022 

M. Serge L’Heureux Il souligne l’excellent suivi effectué par le 

service de l’aménagement et du 

développement. 

 

A-t-on accès à un dessin d’architecte pour 

présenter le visuel externe du nouveau poste de 

la Sûreté du Québec ? 

 

Viande Dunham transporte ses eaux usées vers 

nos bassins, sur la route 202, et c’est dangereux. 

N/A 

 

 

 

Un suivi sera fait et une présentation 

sera transmise dans le Quoi de neuf ? 

@ Dunham. 

 

Il est envisagé, dans un moyen terme, 

d’assurer un branchement à l’égout. 

N/A 

 

 

 

Andréanne 

Godbout 

Caroline 

Desrochers 

 

N/A 

N/A 

 

 

 

23/12/2021 

 

 

 

 

N/A 



Mme Élisa Fournier 

 

 

Bonsoir, 

Je ne sais pas comment ni pourquoi la Ville a 

autorisé sur un petit terrain le droit de défaire la 

forêt. Je vois une dérogation mineure pour 3 

terrains selon la ville mais (10 sur le plan) sur 

la rue Maskinongé. 

Ils ont commencé à défricher et je ne 

comprends aucunement comment on peut 

autoriser une coupe à blanc et de tout défaire la 

forêt. 

Il n’y a pas de service. Alors comment peut-on 

faire un champ d’épuration et un puits sur un 

terrain 10 km carrés ? 

Bref je ne sais pas si je manque de connaissance 

mais de mon point de vue cela ne fait aucun 

sens ! 

Prendre note que ce terrain est en pente et qu’il 

y a des problèmes de ressources d’eau à cet 

endroit. 

Il s’agit des travaux pour la future rue 

Huntingdon qui est déjà existante. La 

dérogation mineure concernait trois 

terrains pour faire le rond-point au 

bout.  

N/A N/A 

Mme Pauline Legros 

 

Le drapeau du Québec est absent bien que la 

Ville relève de la province, ce qui contrevient à 

la loi ! 

Le drapeau est présent dans la salle, 

c’est seulement un oubli de le replacer 

derrière la table du conseil.  

Caroline 

Desrochers 

17/12/2021 

Mme Marie-Pier Fortin Avez-vous discuté de l'enjeux des camps de 

jour ? Je me suis jointe tard. 

Cet enjeu sera soumis au conseil après 

l’analyse et les propositions de 

l’administration. 

Ève Sano-Gélinas 23/12/2021 

M. François Charbonneau Il souligne les bonnes interventions du nouveau 

directeur général et demande si son poste est 

permanent. 

 

Par rapport au sujet 4.14 sur la réserve 

financière pour les élections, est-il possible 

d’obtenir des précisions ? 

Le directeur général est désormais 

permanent. 

 

 

Ce règlement est adopté pour se 

conformer à des nouvelles 

dispositions législatives. La réserve 

prévue est de 12 500 $ par année, 

jusqu’à concurrence d’un maximum 

de 50 000 $. 

N/A 

 

 

 

N/A 

N/A 

 

 

 

N/A 

Bernard Zert Vitesse sur le chemin Jordan : serait-ce possible 

d’avoir une vitesse uniforme sur l’ensemble des 

routes ? 

Nous ferons un suivi avec les travaux 

publics et faire l’affichage requis.  

Noémie Germain 

Jordan de la Mare 

SQ 

11/01/2022 

 


