
 

AVIS PUBLIC 
 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2023 À 18H30 AU GYMNASE DE 
L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, conformément à la Loi sur les cités et villes, que la séance 
extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Dunham prévue pour le 14 mars 2023 à 18h30 sera tenue 
exceptionnellement au gymnase de l’École de la Clé-des-Champs au 3858, rue Principale à Dunham (et non dans la 
salle du conseil de l’hôtel de ville). 
 
Les sujets prévus à l’ordre du jour de cette séance du conseil municipal sont ceux reliés aux modifications réglementaires 
du secteur du projet Vignoble Centaure, dont : 
 

- Adoption du Règlement no 448-22 modifiant le Règlement de zonage no 382-19 afin d’abroger la zone R-4 et de 
créer les zones R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14; 

- Adoption du Règlement no 454-22 modifiant le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) no 385-19 afin d’assujettir les zones R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 à ce règlement. 

 
D’ici cette date, la description du secteur concerné ainsi que les projets de règlements initiaux et modifiés (à être soumis 
pour adoption) peuvent être consultés par toute personne intéressée à l’hôtel de ville au 3777, rue Principale, Dunham 
(Québec), J0E 1M0 ou en écrivant au greffe@ville.dunham.qc.ca . Ces documents sont également disponibles dans le site 
Internet de la Ville de Dunham (la cartographie est en basse résolution pour des raisons techniques) à ce lien : 
https://www.ville.dunham.qc.ca/fr/projets-de-reglements-et-reglements/projets-de/  
 
Par ailleurs, la Ville de Dunham souhaite prévenir les personnes intéressées qu’en raison des normes d’utilisation de la 
connexion Internet à l’École de la Clé-des-Champs, il est possible que cette séance du conseil ne soit pas diffusée en 
direct sur Facebook ou qu’elle soit diffusée, mais avec une qualité moindre que la qualité habituelle. Dans ce contexte, il 
est recommandé de vous déplacer si vous souhaitez vous assurer de visualiser cette séance du conseil en direct.  
 
FAIT À DUNHAM (QUÉBEC), CE 1ER MARS 2023 : 
 
 
______________________________________________ 
Jessica Tanguay, 
Greffière 
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