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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/11/08  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Dunham, tenue le 8 novembre 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. Francis Bergeron, directeur général, et Mme Jessica Tanguay, 
greffière. 
 
M. Jeremy Page, 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 31.   
 
 

272-22 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 Guillaume Brais 

 
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec 
le retrait du sujet 4.9. 
  Adoptée. 
 
 

273-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
OCTOBRE 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 11 octobre 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 François Desaulniers 



 
 

 
 

 
 

205 
 

 

 

 
et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du  
11 octobre 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. 
 
0 intervention a été réalisée. 
 
M. le maire Pierre Janecek résume la période de questions de la dernière 
séance ordinaire du conseil.  
 
 
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 
DES MATIERES RESIDUELLES DE BROME-MISSISQUOI. 
 
 
4. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 

274-22 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 Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu que la liste des comptes à payer datée du 31 octobre 
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 d’octobre 2022. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 
30 SEPTEMBRE 2022 
 
La trésorière par intérim dépose, conformément à l’article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes, l’état comparatif des revenus et des dépenses pour le 
semestre s’étant terminé au 30 septembre 2022. Le premier volet du 
document compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, 
réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours 
avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été 
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réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second volet 
du document compare les revenus et dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de 
l’état et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière par 
intérim, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
 

 ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL POUR 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 

le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune d’elles ;  

 
En conséquence, il est soumis au conseil : 
 

1. Que le calendrier suivant soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023. Ces 
séances se tiendront les mardis à 19 h 00 à la salle du conseil 
située à l’hôtel de ville :  

 
10 janvier 2023 7 février 2023 7 mars 2023 

4 avril 2023 2 mai 2023 6 juin 2023 
4 juillet 2023 1er août 2023 5 septembre 2023 

3 octobre 2023 7 novembre 2023 5 décembre 2023 
  

2. Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 
la greffière conformément à la loi.  

 
Ce sujet sera soumis au conseil à nouveau à la séance ordinaire du conseil 
du mois de décembre en raison du fait qu’à la suite d’interventions de 
citoyens, il a été omis involontairement par le conseil d’adopter 
officiellement ce calendrier. 
 
 
DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 
La greffière dépose le procès-verbal de correction daté du 4 novembre 
2022 portant sur la résolution 266-22 conformément à l’article 92.1 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 
 

275-22 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 057-22 – NOMINATION DU MAIRE 
ET DU SUBSTITUT DU MAIRE AU CONSEIL DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT les articles 6.6, 6.7 et 6.8 du Règlement no 419-21 

portant sur les règles de régie interne des séances 
du conseil municipal ;   

 
CONSIDÉRANT l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation 

territoriale municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier la désignation du maire 

substitut et du substitut au maire au conseil de la 
MRC Brome-Missisquoi pour tenir compte de 
certains enjeux soulevés par Mme Florencia 
Saravia; 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
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et unanimement résolu de modifier la résolution 057-22 de manière à : 
 

1. Nommer les conseillers décrits dans le tableau ci-dessous à titre 
de maire suppléant ainsi que de substitut au maire au conseil de la 
MRC Brome-Missisquoi pour la période mentionnée : 

 
Maire suppléant et substitut 

du maire au conseil de la 
MRC Brome-Missisquoi 

Période du mandat 

M. Jeremy Page 16 mars 2022 au  
31 décembre 2022 

M. Jules Brunelle-Marineau 1er janvier 2023 au  
15 septembre 2023 

M. François Desaulniers 16 septembre 2023 au  
30 juin 2024 

M. Guillaume Brais 1er juillet 2024 au  
15 avril 2025 

M. Kevin Mitchell 
16 avril 2025 à la date de la 
fin de son mandat 
(novembre 2025) 

 
2. Ce qu’un conseiller agissant à titre de maire suppléant soit autorisé 

durant la période mentionnée ci-dessus, en l’absence du maire, à 
signer les documents relatifs à l’administration pour lesquels le 
maire de la Ville est signataire; 
 

3. Ce qu’un conseiller agissant à titre de maire suppléant est 
également désigné durant la période mentionnée ci-dessus, en 
l’absence du maire, notamment pour une période de vacances ou 
d’incapacité d’agir de ce dernier, pour agir à titre de signataire 
autorisé pour tous les documents, chèques, effets bancaires, au 
compte de la Ville de Dunham à la Caisse Desjardins de la Porte-
des-Cantons-de-l'Est. 

 
  Adopté. 
 

276-22 ENTENTE AVEC LA SPA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DES 
CANTONS RELATIVE À LA GESTION DU CONTRÔLE ANIMALIER SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUNHAM POUR 2023 
 
Soumise : Grille de tarifs de la SPA Société protectrice des animaux des 

cantons pour l’année 2023. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham désire convenir des modalités 

relatives à la gestion du contrôle animalier sur son 
territoire en 2023 par la SPA Société protectrice des 
animaux des cantons, personne morale à but non 
lucratif; 

  
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu d’approuver la grille de tarifs de la SPA Société 
protectrice des animaux des cantons tel que soumise et d’autoriser le 
personnel de la Ville à recourir aux services de cet organisme au besoin. 
  Adoptée. 
 

277-22 AVIS SUR LE PLAN TRIENNAL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU 
VAL-DES-CERFS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique 

prévoit que chaque année, le Centre de services 
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scolaire établit un Plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles; 

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

1. De confirmer l’importance pour notre communauté de favoriser 
le maintien des élèves habitant sur le territoire de la Ville de 
Dunham dans l’École primaire de la Clé-des-Champs; 
 

2. De suggérer au Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs 
d’envisager pour le futur d’accroître la capacité de l’École 
primaire de la Clé-des-Champs; 

 
3. De suggérer au Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs, 

dans l’éventualité où la capacité d’accueil de l’École primaire de 
la Clé-des-Champ est insuffisante pour une année scolaire, de 
favoriser la répartition des élèves dans un autre établissement en 
fonction des quartiers résidentiels. 

  Adoptée. 
 
 

 DÉPÔT DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

La greffière dépose, conformément aux articles 358 et 360.1 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, les déclarations d’intérêts 
pécuniaires réalisées par monsieur le conseiller Jeremy Page et par monsieur 
le conseiller Guillaume Brais. 
 
 

278-22  MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME – CONTRÔLEUR FINANCIER ET 
TRÉSORIER 
 
Soumis : Rapport RH-2022-002. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste de contrôleur 

financier, dans la catégorie de postes de 
professionnels de la Ville, pour s’assurer de la saine 
gestion de la trésorerie et des finances de la Ville 
ainsi que de l’amélioration des processus; 

 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Francis Bergeron à titre de 

directeur général, par la résolution 243-22, et les 
modalités d’emploi prévues par cette résolution; 

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

 
1. De créer le poste de contrôleur financier à titre de poste de 

professionnel au sein de l’équipe de l’administration de l’hôtel de 
ville, sous la supervision immédiate du directeur général, selon les 
conditions énoncées au rapport RH-2022-002; 
 

2. De confirmer que M. Francis Bergeron, directeur général, devient 
également titulaire du poste de trésorier à compter du 9 novembre 
2022, aux conditions prévues par la résolution 243-22. 

Adoptée. 
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279-22 CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE PG 

SOLUTIONS INC. POUR 2023 
 
Soumises : Factures CESA49999, CESA50948, CESA50449, 

CESA51367 de PG Solutions inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite continuer d’utiliser le logiciel et 

les applications de PG Solutions inc. pour l’année 
2023; 

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

 
1. D’autoriser le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien 

du logiciel et des applications de PG Solutions inc., et ce, pour 
l’année 2023 en fonction des factures telles que soumises pour un 
montant total de 24 602 $, plus taxes applicables; 
 

2. 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. 
 
 
5.VOIRIE — TRAVAUX PUBLICS 

 
280-22 CONTRAT 2022-014-E RELATIF AUX TRAVAUX DE PAVAGE DU CHEMIN 

ST-JOSEPH - DÉCOMPTE PROGRESSIF 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 7 novembre 2022 de 

M. Dave Williams, ingénieur, concernant le 
décompte progressif 1 quant aux travaux réalisés 
par Sintra inc. conformément au contrat 2022-014-
E; 

 
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 tel que 
modifié; 

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

 
1. De ratifier les changements décrits au décompte progressif 1 et de 

procéder à l’acceptation de ce décompte pour les travaux réalisés 
par l’entrepreneur Sintra inc.; 

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

décompte, soit un montant total de 315 145,46 $, taxes incluses, 
après la réalisation des conditions mentionnées dans le certificat 
de réception provisoire des travaux. 

  Adoptée. 
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281-22 CONTRAT 2022-005 RELATIF À LA RÉFECTION DES CHEMINS SELBY, DU 
COLLÈGE, DYMOND, GODBOUT ET NORD SUTTON - DÉCOMPTE 
PROGRESSIF 2 ET AVIS DE CHANGEMENT AU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 28 octobre 2022 de 

M. Manuel St-Pierre, ingénieur de Tetra Tech QI 
inc., concernant le décompte progressif 2 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 Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 
et unanimement résolu : 

 
1. De ratifier les changements décrits au décompte progressif 2 

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 26 octobre 2022 par l’entrepreneur Eurovia 
Québec Construction inc. sans toutefois donner quittance quant à 
des dommages privés qui auraient pu être occasionnés à des 
propriétés privées quant à ces travaux; 

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

décompte, soit un montant total de 825 477,35 $, taxes incluses; 
 

3. D’autoriser la cheffe de division – Planification et gestion de 
projets ou, en son absence, la directrice générale adjointe – 
Services à la communauté à signer tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

  Adoptée. 
 

 
282-22 DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE POUR L’AJOUT D’UN 

CLIGNOTANT POUR UNE TRAVERSE À PIÉTONS SUR LA ROUTE 202 
DEVANT LA RUE DU COLLÈGE 
 
CONSIDÉRANT les enjeux de sécurité importants reliés à la sécurité 

des piétons pour traverser la route 202 devant la rue 
du Collège, à proximité de l’École de la Clé-des-
Champs; 

 
CONSIDÉRANT l’effet significatif de la signalisation installée à la 

traverse piétonnière sur la route 202 devant le 
bureau de poste; 

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

1. De demander une permission de voirie au ministère des Transports 
du Québec afin de pouvoir installer une signalisation additionnelle 
à la traverse piétonnière de la route 202 devant la rue du Collège, 
à proximité de l’École de la Clé-des-Champs, à savoir des feux 



 
 

 
 

 
 

211 
 

 

 

rectangulaires à clignotement rapide pour accroître la sécurité des 
piétons; 
 

2. D’autoriser la cheffe de division – Planification et gestion de 
projets ou, en son absence, la directrice générale adjointe – 
Services à la communauté à signer tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

Adoptée. 
 
 

283-22 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 260-22 - ACQUISITION DES 
MATÉRIAUX GRANULAIRES REQUIS POUR LE MÉLANGE D’ABRASIFS 
POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-2023 
 
Soumises : Offre de services de Multi Routes inc. du 22 août 2022. 
 
CONSIDÉRANT les termes de la résolution 260-22 visant à acquérir 

les matériaux granulaires nécessaires au mélange 
d’abrasifs pour la saison hivernale 2022-2023 de 
manière à prévoir le traitement de pré-trempage de 
pierre; 

 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 
et unanimement résolu de modifier la résolution 260-22 de manière à 
ajouter le paragraphe suivant : 

 
1. Octroie à l’entreprise Multi Routes inc. le contrat pour le pré-

tempage de 6000 tonnes de pierre, selon les termes de l’offre de 
services du 22 août 2022 pour une valeur estimative totale de 
48 000 $, taxes incluses. 

  Adoptée. 
 
 
6. URBANISME 
 

284-22 DEMANDE DE PIIA-22-13 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3737, RUE 
PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3737, rue Principale souhaite 

installer une enseigne en alupanel (un composite 
d’aluminium) de 2 pieds de hauteur par 4 pieds de 
largueur et que cette enseigne serait installée sur les 
poteaux existants de l’enseigne de la pharmacie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété visée est assujettie au Règlement 

no 385-19 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA); 

 
CONSIDÉRANT  la demande de PIIA-22-13 déposée par le 

propriétaire du 3737, rue Principale ; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du Service de l’aménagement et 

du développement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme du 24 octobre 2022, lequel consiste en 
un avis favorable à la demande concernant le design 
et la dimension de l’enseigne, lequel est 
conditionnel au changement de matériau de 
l’enseigne proposée; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que le 

matériau proposé n’assure pas l’uniformité des 
enseignes du noyau villageois et le matériau en 
alupanel pourrait provoquer des reflets sur 
l’enseigne; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur consent à la modification de sa 

demande pour que l’enseigne soit en bois; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 
et unanimement résolu d’approuver la demande PIIA-22-13 pour 
l’installation d’une nouvelle enseigne au 3737, rue Principale, selon les 
dimensions mentionnées à la demande, mais conditionnellement à ce que 
les matériaux utilisés pour fabriqués l’enseigne soient remplacés par des 
matériaux en bois.  

Adoptée. 
 
 

285-22 DEMANDE DE PIIA-22-14 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3741, RUE 
PRINCIPALE 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3741, rue Principale demande de 

faire des rénovations résidentielles sur les façades 
extérieures du bâtiment et que sa propriété est 
assujettie au Règlement no 385-19 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA); 

 
CONSIDÉRANT  la demande de PIIA-22-14 déposée par le 

propriétaire du 3741, rue Principale ; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation du Service de l’aménagement et 

du développement ;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme en date du 24 octobre 2022, laquelle 
consiste en un avis favorable à la demande, 
conditionnel au remplacement des couleurs des 
matériaux pour le revêtement et des bordures de 
manière à ce que les couleurs soient plus pâles que 
celles prévues par le demandeur; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère que les couleurs prévues sont 

adéquates pour respecter les termes et les objectifs 
du règlement no 385-19 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA); 

 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu d’approuver la demande PIIA-22-14 pour les 
rénovations extérieures du 3741, rue Principale, telle que soumise puisque 
les couleurs proposées respectent les termes et les objectifs du règlement 
no 385-19 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA).  

Adoptée. 
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7. ENVIRONNEMENT/HYGIÈNE DU MILIEU 
 

286-22 ADHÉSION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU COMITÉ DE 
SAUVEGARDE DU BASSIN VERSANT DU LAC DAVIGNON (CSBVLD) 

 
CONSIDÉRANT l’importance du bassin versant du Lac Davignon et les 

actions du Comité de sauvegarde du bassin versant du 
Lac Davignon (CSBVLD); 

 
CONSIDÉRANT l’adhésion annuelle au CSBVLD autorisée par la 

résolution 210-22 pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT la campagne d’échantillonnage 2022-2024; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 appuyé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 
et unanimement résolu que le conseil de la Ville de Dunham : 
 

1. Contribue à la campagne d’échantillonnage du Comité de 
sauvegarde du bassin versant du Lac Davignon (CSBVLD) pour 
l’année 2023 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 
1 000 $; 
 

2. Adhère pour l’année 2023 au CSBVLD. 
Adoptée.  

 
 
287-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU LAKE CHAMPLAIN BASSIN 

PROGRAM (LCBP) PAR L’OBV DE LA BAIE DE MISSISQUOI 
 
CONSIDÉRANT le rapport du RAPPEL concernant la problématique 

du roseau commun au lac Selby; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OBV de la Baie de Missisquoi souhaite déposer 

une demande d’aide financière au Lake Champlain 
Bassin Program (LCBP) pour permettre à la Ville 
de Dunham de mettre en place des mesures de 
contrôle du roseau commun au Lac Selby proposées 
dans le rapport du RAPPEL;  

 
CONSIDÉRANT QUE le LCBP permet de couvrir 50% des coûts des 

travaux nécessaires, pour un montant total 
approximatif de 20 000$ (devise US); 

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

 
et unanimement résolu : 
 

1. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au Lake 
Champlain Bassin Program (LCBP) pour le projet de la Ville de 
Dunham au lac Selby par l’OBV de la Baie de Missisquoi, 
incluant la signature des documents nécessaires à cette fin; 
 

2. De confirmer que la Ville de Dunham s’engage à couvrir sa part 
des dépenses engagées dans le cadre du projet visé, advenant 
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l’octroi d’une aide financière, pour une somme approximative de 
25 000 $. 

   Adoptée.  
 

 
8. CULTURE/PROMOTION TOURISTIQUE 

 
288-22 DEMANDE DE PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCIER PRÉVU À LA 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE RELIÉE AU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 
CONSIDÉRANT l’échéancier prévu à la convention d’aide financière 

reliée au Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA); 

 
CONSIDÉRANT QUE ce type de démarche comporte un volet important 

de concertation et de consultation, autant en comité 
qu’en grand groupe, principalement auprès des 
aînés; 

 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires reliées à la COVID-19 ont 

limité les opportunités et possibilités de rencontres 
en présentiel et que celles-ci sont plus appropriées 
vu la clientèle visée et l’envergure de la démarche; 

 
CONSIDÉRANT le volume de travail accru ayant limité 

l’avancement des travaux dans les dernières 
années; 

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

 
et unanimement résolu :  
  

1. De demander au secrétariat des aînés du ministère de la Santé et 
des services sociaux ainsi qu’au Ministre responsable des aînés et 
des proches aidants le report de la date limite pour produire le 
rapport final présentant les résultats du projet réalisé dans le cadre 
du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) au 29 septembre 2023; 
 

2. D’autoriser la coordonnatrice – loisirs, culture et tourisme ou, en 
son absence, la directrice générale adjointe – services à la 
communauté à signer tout document requis pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

Adoptée. 
 
 
9. SPORTS ET LOISIRS 

 
289-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET D’HIVERNISATION DE 

LA PLACE PUBLIQUE HIVERNALE AUPRÈS DE L’ENTENTE DE 
PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME  
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménager une place publique hivernale 

dans le parc derrière l’hôtel de ville (parc Paul-
Émile-Davignon); 

 
CONSIDÉRANT QUE la démarche pour ce projet a été réalisée de concert 

avec le regroupement des Cœurs villageois des 
Cantons-de-l’Est afin de créer un réseau de places 
publiques hivernales; 
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CONSIDÉRANT QU’ un programme de subvention est actuellement 

disponible, jusqu’à la concurrence de 50% des 
dépenses admissibles, auprès de l’entente de 
partenariat régional en tourisme; 

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

 
et unanimement résolu : 
 

1. D’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière pour le 
projet de place publique hivernale auprès de l’entente de 
partenariat régional en tourisme; 
 

2. De confirmer que la Ville de Dunham s’engage à couvrir sa part 
des dépenses engagées dans le cadre du projet visé, advenant 
l’octroi d’une aide financière; 
 

3. D’autoriser la coordonnatrice – loisirs, culture et tourisme ou, en 
son absence, la directrice générale adjointe – services à la 
communauté à signer tout document requis pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

   Adoptée.  
 
 
290-22 AUTORISATION DE SIGNATURE – BAIL POUR LA LOCATION D'UNE 

SALLE POUR LA TENUE D'ÉVÉNEMENTS 
 
Soumise : Projet de bail. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham souhaite conclure un bail afin de 

disposer d’une salle pour la tenue d’événements; 
 
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 autorise la signature d’un bail d’une durée d’un an, avec 
une option de renouvellement pour une durée de 2 années 
additionnelles, pour un local situé au deuxième étage de 
l’immeuble situé au 3809-3813, rue Principale à Dunham, avec 
l’entreprise 9247-9237 Québec inc. conditionnellement à ce que 
les lieux respectent les normes de sécurité; 

 
2. Le maire ou, en son absence, le maire suppléant, et la greffière ou, 

en son absence, la greffière adjointe, soient autorisés à signer le 
bail et à y effectuer toute modification mineure jugée nécessaire 
dans le cadre des négociations. 

Adoptée. 
 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
291-22 NOMINATION D’UN COORDONNATEUR AUX MESURES D’URGENCE ET 

D’UN COORDONNATEUR DE L’ORGANISATION MUNICIPALE EN 
SÉCURITÉ CIVILE 
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CONSIDERANT la nomination de M. Maxime Boissonneault à titre 
de coordonnateur de l’organisation municipale de 
sécurité civile prévue par le résolution 334-21 et sa 
démission à titre de directeur général ayant pris 
effet le 21 août 2022; 

 
CONSIDERANT la nomination de Mme Andréanne Godbout à titre 

de coordonnateur aux mesures d’urgence 
temporaire prévue par la résolution 212-22 ; 

 
CONSIDERANT l’embauche de M. Francis Bergeron, directeur 

général depuis le 30 septembre 2022 ; 
  
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Guillaume Brais 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
  
et unanimement résolu de nommer M. Francis Bergeron, directeur général, 
à titre de : 
 

1. Coordonnateur aux mesures d’urgence ; 
 

2. Coordonnateur de l’organisation municipale de sécurité civile au 
sens du plan municipal de sécurité civile avec le pouvoir de 
procéder aux nominations et aux modifications nécessaires à 
l’exécution du plan de sécurité civile de la Ville de Dunham ; 

 
Il est également résolu d’abroger toutes les désignations antérieures aux 
mêmes fins. 

Adoptée. 
 
 

292-22 NOMINATION D’UN LIEUTENANT AU SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT le processus réalisé pour pourvoir au poste vacant 

de lieutenant au Service des incendies 
conformément à la Convention collective entre la 
Ville et le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Dunham 2022-2026; 

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

 
et unanimement résolu : 
 

1. De nommer et d’embaucher l’employé 05-2172 à titre de 
lieutenant en probation, selon les termes de la Convention 
collective entre la Ville et le Syndicat des pompiers et pompières 
du Québec, section locale Dunham 2022-2026 avec une entrée en 
fonction à compter de l’adoption de la présente résolution; 
 

2. D’autoriser le directeur général ou, en son absence, la greffière, et 
le maire ou, en son absence, le maire suppléant, à signer tout 
document requis pour donner plein effet à la présente résolution.  

 Adoptée. 
 
11. SUBVENTIONS/APPUIS/PARTICIPATIONS 
 

293-22 RATIFICATION DE L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISME 
FESTIFOLIES EN ARMANDIE POUR L’ORGANISATION DU BOULEVARD 
DES ARTS 2023 
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CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme 

Festifolies afin de réaliser le Boulevard des arts sur 
les territoires de Saint-Armand, Frelighsburg, 
Dunham et Stanbridge East pour l’année 2023 ; 

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

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

1. Ratifier l’octroi d’une aide financière de 1 000 $ à l’organisme 
Festifolies en Armandie afin de réaliser le Boulevard des arts sur 
les territoires de Saint-Armand, Frelighsburg, Dunham et 
Stanbridge East pour l’année 2023; 
 

2. De demander une reddition de comptes quant à la tenue du 
Boulevard des arts et d’assujettir le versement de l’aide financière 
à la signature d’une convention à cette fin. 

Adoptée. 
 
 

294-22 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA RÉCOLTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L’ANNÉE 2023 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Dunham de soutenir 

l’organisme la Récolte des générations dans les 
activités mises en place au bénéfice des citoyens de 
la Ville par une contribution financière de 5 000 $ 
pour l’année 2023;  

  
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 que :  
  

1. D’octroyer une aide financière de 5 000 $ à l’organisme la Récolte 
des générations pour les activités organisées durant l’année 2023;  

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

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

Adoptée.  
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12. INFORMATIONS DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil sont invités à partager des informations 
pertinentes aux citoyens sur différents sujets. 
 
M. Kevin Mitchell rappelle que le vendredi 11 novembre c’est le jour du 
Souvenir.  
 
 
13. VARIA 
 
Aucun sujet n’est apporté. 
 
 
14. 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.  
 
24 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  
21 h 23. 
 
 
(Signé)                                                            (Signé) 
 
Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 
Maire  Greffière 
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