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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 466-23  

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 AFIN DE CONVERTIR LA ZONE CR-5 
EN ZONE R-14 ET DE RESTREINDRE LES USAGES PERMIS DANS CETTE ZONE 

 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 382-19 est en vigueur depuis le 14 février 2020 et qu’il a été modifié; 
 
ATTENDU QUE les usages permis dans la zone CR-5 conformément au Règlement de zonage no 382-19, tel 

qu’adopté initialement, étaient très larges puisque la vocation du secteur n’était pas connue; 
 
ATTENDU QU’ actuellement, la zone CR-5 est partiellement occupée de maison familiale isolée et que le reste 

de la zone est vacant; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de limiter les usages permis vu la vocation actuelle de ce secteur pour favoriser 

l’homogénéité du secteur et éviter des conflits d’usages; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil le 7 février 2023;  
 
ATTENDU QU’ un premier projet de règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du conseil le  

7 février 2023; 
 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par  
et appuyé par  
 
et unanimement résolu que le présent règlement intitulé « Règlement no 466-23 modifiant le Règlement de zonage 
no 382-19 afin de convertir la zone CR-5 en zone R-14 et de restreindre les usages permis dans cette zone » soit 
adopté comme suit : 
 
PARTIE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s’intitule « Règlement no 466-23 modifiant le Règlement de zonage no 382-19 afin 

de convertir la zone CR-5 en zone R-14 et de restreindre les usages permis dans cette zone ». 
 

2. Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, aliéna par 
aliéna, de sorte que si l’une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, 
les autres parties du règlement continuent de s’appliquer. 

 
PARTIE II – DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 
3. Le Règlement de zonage no 382-19 est modifié de manière à ce que le nom et la superficie de la zone CR-

5 soient remplacés intégralement par la nouvelle zone R-14. 
 

4. La « Grille des spécifications Zone CR-5 » de l’annexe B du Règlement de zonage no 382-19 est abrogée.  
 

5. L’annexe B du Règlement de zonage no 382-19 intitulée « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout 
de l’annexe « I » du présent règlement, à la suite de la « Grille des spécifications Zone R-13 » pour prévoir 
la Grille des spécifications Zone R-14. 

 
6. La carte A de l’Annexe C du Règlement de zonage no 382-19 est remplacée par la carte en annexe « II » 

du présent règlement pour illustrer le remplacement de la zone CR-5 par la zone R-14.  
 

7. La carte B de l’Annexe C du Règlement de zonage no 382-19 est modifiée par la carte en annexe « III » 
du présent règlement pour illustrer le remplacement de la zone CR-5 par la zone R-14. 

 

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES 
 
8. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration 

incompatible. Ce règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adopté à Dunham, ce __________ 2023. 
 
 
 
Pierre Janecek, Jessica Tanguay, 
Maire Greffière 
 
 
 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 7 février 2023  
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ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT : 7 février 2023 
 
PREMIÈRE MESURE (INFORMATION) DE PARTICIPATION PUBLIQUE :   

 
DEUXIÈME MESURE (CONSULTATION) DE PARTICIPATION PUBLIQUE :    
 
TROISIÈME MESURE (PARTICIPATION ACTIVE) DE PARTICIPATION PUBLIQUE :   
 
QUATRIÈME MESURE (RÉTROACTION) DE PARTICPATION PUBLIQUE :   

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :   
 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC ET ENTRÉE EN VIGUEUR :   
  
AVIS DE PROMULGATION :   
  
 
 

 

 

  

 



 
 

Annexe I 
Grille des spécifications Zone R-14 
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Annexe II 
 

 
Carte A de l’Annexe C du Règlement de zonage 

  



 

Premier projet de règlement no 466-23 modifiant le Règlement de zonage no 382-19 afin de convertir la zone CR-5 en zone R-14 
et de restreindre les usages permis dans cette zone   

Annexe III 
 

 
Carte B de l’Annexe C du Règlement de zonage 

 


