
 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUHAITE TENIR UNE PRÉSENTATION  
AFIN DE D’INFORMER LE PUBLIC SUR LE PROJET  

 

Commençons par dresser un court historique du projet :  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

‐ Avant décembre 2018, plusieurs plaintes ont été reçues concernant la descente et les nuisances ; 

‐ Décembre 2018 — mise en place d’un nouveau programme de subvention pour l’accessibilité aux plans d’eau par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 

‐ Mars 2019 — adoption d’une résolution pour l’autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière ; 

‐ Août 2019 — confirmation de l’aide financière de 30 000 $ pour le projet ; 

‐ Septembre 2019 — signature d’un protocole d’entente avec le ministère ; 

‐ Mars 2020 — adoption d’une résolution autorisant l’achat du terrain sur  
la rue Wilkinson ; 

‐ Mai 2020 — achat du terrain ; 

‐ Juillet 2020 — dépôt de la pétition au bureau de l’hôtel de ville de Dunham ; 

‐ Août 2020 — étude et préparation d’une présentation au public ; 

‐ Septembre 2020 — tenue de la présentation au public. 
 
En définitive, la base du projet provient d’une volonté du conseil municipal à trouver des solutions quant à la présence de la 
descente actuelle et le respect du voisinage.  
 

De plus, le conseil municipal tenait à élaborer un projet qui lui donnerait les 

moyens de réglementer et d’encadrer l’utilisation de la descente piétonnière. 

Dans le cadre de nos réflexions, nous avons rencontré plusieurs intervenants 

et nous avons pris en compte les commentaires et suggestions. Nous sommes 

conscients qu’il est impossible de satisfaire l’ensemble de la population de 

Dunham, mais nous pensons que ce projet permettra de limiter les contraintes 

sur le voisinage tout en donnant l’occasion aux citoyens qui n’ont pas d’accès 

au lac, de profiter de ce dernier lors des belles journées d’été. 

 

Quels sont les avantages de la mise en place d’un parc municipal ? 

- la requalification du parc comme un « parc à usage contrôlé » permettra la limitation des heures d’accès.  
Par exemple : 9 h à 19 h ; 

- la possibilité de réglementer les usages et les utilisateurs (possibilité d’exiger des vignettes pour le stationnement qui 
serait limité aux citoyens de Dunham) ; 

- la mise en place d’une nouvelle signalisation routière pour sécuriser cette section du chemin Selby ; 

- la modification de la limite de vitesse dans cette zone ; 

- l’interdiction de stationnement sur le chemin Selby et une portion de la rue Wilkinson ; 

- la possibilité pour les agents de la Sûreté du Québec de faire appliquer la réglementation et d’émettre des constats 
d’infraction. 

 

 

PRÉSENTATION 
 

Date : 10 septembre 2020 – 18 h 
*En cas de pluie, remis au vendredi 11 septembre – 18 h 

 

LIEU : sur la rue Wilkinson, en face de la descente piétonnière municipale 



Aménagement proposé (parc) : 
 

- augmentation des places de stationnement 
et interdiction de stationner sur le chemin 
Selby et une portion de la rue Wilkinson ; 

 
- éloignement du sentier vers l’intérieur du 

terrain pour réduire l’impact sonore sur le 
voisinage ; 

 
- aménagement des aires de repos pour 

limiter la concentration des gens à la 
descente piétonnière ; 

 
- mise en place de panneaux indiquant les 

règles du site et la convention nautique du 
lac Selby ; 

 
- mobilier urbain incluant des bacs pour les 

matières résiduelles (recyclage et matières 
organiques), une toilette mobile, des 
tables et des bancs ; 

 
- création d’un aménagement limitant la 

possibilité de descendre de grandes 
embarcations. 

 

 

Aménagement proposé (bord de l’eau) : 
 

Le bord de l’eau sera aménagé afin de respecter la bande riveraine et de stabiliser les berges. De plus, 

l’aménagement permettra une distanciation par rapport au terrain voisin, ainsi qu’une meilleure utilisation 

de l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉGÉTAUX 
 
Arbustes 
 
8  Diervilla Lonicera 
6  Spiraca Van Houttei 
3  Hydranqea Annabelle 
 
Vivaces et graminées 
 
8 rudbeckia fulqida 

Goldstrum 
 
5  calamaqrostis  
 Karl Foerster 

RENATURALISATION 
DE LA BERGE 

 
ARBUSTES 
 
CORNUS STOLONIFERA 

MYRICA GALE 

RHUS GROW-LOW 

SAMBUCUS CANADENSIS 

SPIRAEA LATIFOLIA 

ARONIA MELANOCARPA 
 
PLANTES HERBACÉES 
 
CHELONE OBLIQUA 

FILIPENDULA ULMARIA 
PLENA 

MALVA MOSCHATA 

EUPATORIUM MACULATUM 
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