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CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
VILLE DE DUNHAM 
 

2022/07/06  Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Dunham, tenue le 6 juillet 2022 à 18 h 15, 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. Jeremy Page  
M. Jules Brunelle-Marineau  
Mme Florencia Saravia 
M. François Desaulniers  
M. Guillaume Brais 

 
ainsi que Mme Jessica Tanguay, greffière. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance à 18 h 15 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. 
 

   
168-22 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 Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 

 
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. Demande de PIIA-22-08 pour la propriété située au 3680, rue 
Principale 

6. Adoption du premier projet de projets particuliers de construction, 
de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI-22-01) 
en vertu du Règlement no 446-22 afin d’autoriser un projet de 
brasserie artisanale pour la propriété située au 1005, rue Bruce 

7. Adoption du règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 
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4 000 000 $ afin de financer la subvention du ministère des 
Transports du Québec accordée dans le cadre du programme 
d’aide financière à la voirie locale (PAVL) – volet accélération et 
les travaux y afférent 

8. Période de questions du public. 

9. 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. 

 
 
169-22 DEMANDE DE PIIA-22-08 POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3680, RUE 

PRINCIPALE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 427-21 autorisant la demande de PIIA-

21-13 pour la propriété du 3680, rue Principale pour 
la rénovation, l’agrandissement du bâtiment 
principal et la rénovation du garage; 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 3680, rue Principale souhaite 

modifier son projet afin de changer le revêtement 
de toiture du bâtiment principal et du bâtiment 
accessoire pour un revêtement en bardeaux 
d’asphalte noirs et de retirer la proposition du 
« chien assis » derrière le bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT QUE toute modification à une autorisation d’un PIIA 

doit, conformément au Règlement no 385-19 faire 
l’objet d’une nouvelle demande de PIIA; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service de l’aménagement et 

du développement ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme du 30 mai 2022 ; 
 
En conséquence, il est : 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
 appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 
et unanimement résolu de :  
 

1. De refuser la demande de PIIA-22-08 quant à la modification du 
revêtement de toiture du bâtiment principal initialement prévu par 
des bardeaux d’asphalte pour les motifs suivants : 
 
a) Le revêtement de toiture proposé (bardeaux d’asphalte) ne 

répond à aucun des objectifs du Règlement no 385-19 
« d’assurer la préservation et la mise en valeur du secteur du 
« noyau villageois » en tant que paysage culturel et historique, 
d’intérêt patrimonial », « conserver les caractéristiques 
architecturales des bâtiments existants » et « S’assurer que les 
projets (…) s’intègrent harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales d’origines des éléments extérieurs des 
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bâtiments existants à caractère patrimonial » cités à l’article 
21; 

 
b) Selon les critères applicables de l’article 22 du Règlement 

no 385-19, le revêtement de toiture proposé (bardeaux 
d’asphalte) ne redonne pas aux bâtiments leurs 
caractéristiques patrimoniales d’origine, il n’assure pas ni 
n’accroit les qualités esthétiques du cadre bâti; 

 
2. D’accepter la demande de retrait du « chien assis » derrière le 

bâtiment principal et de pose de bardeaux d’asphalte sur le 
bâtiment accessoire dans le cadre de la demande de PIIA-22-08. 

Adoptée. 
 
 
170-22 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION ET D’OCCUPATION D’UN 

IMMEUBLE (PPCMOI-22-01) EN VERTU DU RÈGLEMENT NO 446-22 

AFIN D’AUTORISER UN PROJET DE BRASSERIE ARTISANALE POUR LA 

PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1005, RUE BRUCE  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham a adopté le 

Règlement no 446-22 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble ainsi que le Règlement no 444-22 
décrétant la politique de participation publique en 
matière d’aménagement et d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 145.36 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme stipule que le conseil d’une 
municipalité peut autoriser, sur demande et à 
certaines conditions, un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble qui déroge à l’un ou l’autre de ses 
règlements d’urbanisme ;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme stipule que le conseil d’une 
municipalité dotée d’un Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) doit, après consultation du 
comité, accorder ou refuser la demande 
d’autorisation d’un projet particulier qui lui est 
présenté;  

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme du 25 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet correspond aux orientations, aux objectifs 

et aux moyens d’action contenus au Règlement de 
Plan d’urbanisme numéro 381-19 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé en zone A-2 et que les seuls 

usages autorisés dans cette zone sont agricoles ou 
résidentiel unifamilial alors que le projet vise à 
implanter un établissement ayant un usage de 
brasserie artisanale dans le bâtiment existant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le dernier usage principal de l’immeuble est un 

usage de soudure; 
 
En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
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et unanimement résolu que : 
 

1. Le conseil adopte le premier projet de résolution visant à autoriser 
l’usage « brasserie artisanale » pour l’immeuble situé au 1005, rue 
Bruce à Dunham, conformément au Règlement no 446-22. Cet 
usage n’est assorti d’aucune condition spéciale imposée par la 
municipalité. Toutefois, le projet demeure assujetti aux 
dispositions de la réglementation d’urbanisme de la Ville de 
Dunham qui ne sont pas spécifiquement modifiées par la présente 
résolution ainsi qu’aux dispositions législatives en vigueur dont la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
 

2. Le conseil délègue à la greffière la fixation des modalités, du lieu, 
de la date et de l’heure pour la tenue des démarches de 
participation publique sur ce premier projet de résolution 
conformément au Règlement no 444-22 décrétant la politique de 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. 
Toutefois, les mesures suivantes doivent minimalement être mises 
en place : 

a) Mesures d’information : Diffusion d’informations sur le 
projet sur le site Internet de la Ville et dans le cadre de 
l’assemblée publique de consultation; 

b) Mesure de consultation : Tenue d’une consultation écrite 
d’une durée minimale de 7 jours et d’une assemblée 
publique de consultation; 

c) Mesure de participation active : Visite publique des lieux 
avec un atelier comprenant une explication du projet par 
un représentant de la Ville et une rencontre avec les 
promoteurs du projet; 

d) Mesure de rétroaction : Production d’un rapport au 
conseil concernant les mesures appliquées et les 
recommandations qui en émanent. 

Adoptée. 
 
 

171-22 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 455-22 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE  4 000 000 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 

ACCÉLÉRATION ET LES TRAVAUX Y AFFÉRENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Dunham prend en compte 

le « Règlement no 455-22 décrétant un emprunt de 
4 000 000 $ afin de financer la subvention du 
Ministère des Transports du Québec accordée dans 
le cadre du programme d’aide financière à la voirie 
locale (PAVL) – Volet accélération et les travaux y 
afférent » ; 

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

et déposé lors de la séance du 14 juin 2022 par le 
conseiller François Desaulniers ; 

 
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, les dépenses impliquées, le 
mode de financement ainsi que les changements qui 
ont été portés au projet de règlement déposé lors de 
la séance du 14 juin 2022; 
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En conséquence, il est :  
 
 Proposé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 
et unanimement résolu que : 
 

1. Le conseil adopte le Règlement no 455-22 décrétant un emprunt 
de 4 000 000 $ afin de financer la subvention du ministère des 
Transports du Québec accordée dans le cadre du programme 
d’aide financière à la voirie locale (PAVL) – Volet accélération et 
les travaux y afférent. 

 
2. Copie du règlement soit déposé et accessible sur le site Internet de 

la Ville. 
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.  
 
Aucune question n’a été formulée. 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance à 
18 h 22. 
 
 
 
 
Pierre Janecek,  Jessica Tanguay, 
Maire  Greffière 
 


