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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE :

• Communiquer notre vision de développement pour cette zone;

• Collecter les idées pouvant améliorer les modifications règlementaires en cours;

• Comprendre les enjeux collectifs de la communauté.



DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION

Présentation - Modification du règlement de zonage et modification 

du règlement relatif au PIIA (environ 15 min)
1. Introduction;
2. Historique du projet et situation initiale;

3. Processus de consultation et d'analyse;

4. Survol des zones;

5. Analyse quantitative de la ressource en eau potable;

6. Sécurité routière et aménagement sur la 202;

7. Corridor piétonnier et connectivité active;

8. Arbres matures sur le site et aménagements verts;

9. Fonctionnement des ateliers participatifs.

Ateliers participatifs (environ 60 min)
1. Typologies et stratégies de développement

2. Protection des ressources en eau potable

3. Développement durable

4. Sécurité et circulation routière

Période de questions (environ 60 min)



INTRODUCTION



À la suite des activités de 
consultations, des inquiétudes 

et des questions ont été 
soulevées par les citoyens.

Le conseil municipal s’est 
réuni pour discuter des 
éléments soulevés et 

adresser les questions qui ont 
été posées lors des 

différentes activités, incluant 
la consultation écrite.

Le conseil municipal a ensuite 
proposé des modifications au 

promoteur du projet.

L’activité présentée 
aujourd’hui permettra aux 

citoyens de participer dans 
l’élaboration d’une 

modification réglementaire 
adéquate, basée sur les 

besoins collectifs.



HISTORIQUE DU PROJET ET SITUATION INITIALE



R-4

HISTORIQUE DU PROJET ET SITUATION INITIALE 

• Le secteur est en zone blanche depuis l'entrée en 

vigueur du décret en 1978. Bien qu'il soit en zone 

blanche, un vignoble s'opère sur le lot. Il est d'ailleurs en 

droit acquis.

• La MRC identifie également la zone du Vignoble 

Centaure comme une zone prioritaire d’aménagement

• En 2019, la refonte des règlements d’urbanisme ajoute 

un palier de protection en ajoutant un règlement sur les 

PAE sur le site du Vignoble Centaure

• Les conseillers reçoivent plusieurs projets depuis 5 ans 

qui ne répondent pas aux critères du Règlement sur les 

PAE

• Ils reçoivent finalement, en 2022, un projet qui répond 

aux critères du règlement. Le processus d’adoption peut 

donc commencer.



PROCESSUS DE CONSULTATION ET D'ANALYSE



PROCESSUS DE CONSULTATION 

ÉTAPE/ACTIVITÉ DATE ET HEURE

Adoption du premier projet de règlement par le conseil 

municipal de Dunham

14 juin 2022

Consultation publique écrite : Les commentaires écrits, au sujet 

de ce projet de règlement, peuvent être acheminés à l’hôtel de 

ville ou par courriel.

Du 11 juillet 2022 au 1er août 2022 à 

13h

Café urbain : Lors de cet évènement public ouvert à tous, les 

personnes intéressées pourront discuter en petit groupe et 

visualiser le projet à l’aide de plans papiers en plus d’obtenir des 

explications sur le projet de règlement.

21 juillet 2022 de 18h à 19h30

Assemblée publique de consultation : Le projet sera expliqué 

en détails, et les personnes qui désirent émettre leurs 

commentaires et poser des questions au sujet du projet, auront 

également la possibilité de le faire.

8 août 2022 à 18h

Atelier participatif : Vise à permettre aux citoyens de partager 

leurs idées afin de bonifier le projet.

4 octobre 2022 à 18h



PROCESSUS D'ANALYSE

• Un plan d'implantation avec un plan projet de lotissement 

a été fourni à la municipalité. Suite aux commentaires de 

la municipalité, l'ensemble des lots sont conformes à la 

réglementation municipale et régionale;

• Un projet avec différentes typologies est proposé au 

conseil. L'analyse est faite en fonction du règlement sur 

les Plans d'Aménagement d'Ensemble, les critères sont 

respectés;

• Une caractérisation environnementale est produite et 

transmise à la municipalité. Nous avions au dossier une 

première caractérisation et les 2 documents concordent, 

les espaces naturels sont ajoutés au plan projet de 

lotissement;

• Le processus de modification réglementaire est entamé.



PRÉOCCUPATIONS ET ENJEUX SOULEVÉS LORS DE LA PRISE DE DÉCISION

Manque de logements dans 
la région

Pénurie de main d'œuvre 
dans certains secteurs, 

notamment le 
secteur agricole et des 
services de proximité

Maximisation des 
infrastructures existantes et 

partage des coûts 
d’entretien des 

infrastructures à long terme

Attractivité de la région et 
mouvement migratoire 

positif dans la 
région (augmentation de la 

population)

Sous-utilisation de la zone 
blanche et pression sur la 

zone agricole

Désir d’offrir des services à 
la population sans pouvoir 

compte tenu de la 
situation démographique 

actuelle (CPE, 
Aménagements routiers sur 

la 202 ou la 213)

Préoccupations 
environnementales pour la 

réduction des espaces 
imperméables et la 
réduction des GES

SOLUTIONS

Changements 

réglementaires 

permettant des 

typologies 

diversifiées

ENJEUX COLLECTIFS SOULEVÉS



R-4-1: Unifamilial et bifamilial

R-4-2: Triplex et 4 plex

R-4-3: Bifamilial et triplex

R-4-4: Unifamilial

Présenté lors des consultations

Changement de zones

R-4-1

R-4-1

Les zones de multi logements 

seront réduites afin de retirer 

des portes. Cette modification 

enlèvera 6 portes au projet.

PROJET DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET MODIFICATIONS APPORTÉES



DENSITÉ RÉVISÉE ET COMPARATIF

DOMAINE BEAU-RÊVE

Nombre de maisons 

totales possibles: 55

Nombre de logements à 

l’hectare: 4.13 logements 

à l’hectare

LAC SELBY - situé dans 

les rues près de la rue Jetté

Nombre de logements 

pouvant atteindre 12 

logements à l’hectare

SECTEUR FITCHETT

Nombre de logements 

de 2.86 logements à 

l’hectare

SECTEUR 

VIGNOBLE CENTAURE

Initialement 74 logements au 

total: Densité de 8.17 

logements à l’hectare

Modification: 68 logements 

au total:

Densité de 7.5 logements à 

l’hectare



BIFAMILIALE

BIFAMILIALE



ANALYSE QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE



ACTIONS EFFECTUÉES :

• Au printemps 2022, La Ville de Dunham a 

mandaté la firme LNA afin de valider si le 

niveau de la nappe phréatique se recharge de 

façon suffisante pour intégrer le projet 

proposé;

• Des sondes piézométriques ont été installées 

dans 3 puits de la municipalité, afin de pouvoir 

surveiller les fluctuations des puits. Ces 

sondes permettront, année après année, de 

voir l’évolution de la hauteur des puits et de 

prévoir les futures étapes, advenant que de 

futures étapes soient nécessaires;

• La Ville mandate une autre firme afin de 

valider l'étude effectuée au printemps 2022.

ANALYSE QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU (SUITE)



SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AMÉNAGEMENT SUR LA 202



Une discussion avec le MTQ indique que le promoteur devra fournir une étude de circulation pour

l’ouverture d’une rue sur la route 202. Suivant les conclusions de cette étude, il sera nécessaire de voir les

aménagements proposés et de prévoir des aménagements qui pourront réduire, modifier ou requalifier le

trafic autoroutier à cet endroit. Actuellement, la Ville de Dunham a très peu de leviers auprès du MTQ. Il est

donc difficile de prévoir des changements qui pourraient aider à la sécurité routière.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AMÉNAGEMENT SUR LA 202



CORRIDOR PIÉTONNIER ET CONNECTIVITÉ ACTIVE



Le conseil municipal veut entamer une discussion avec les propriétaires voisins du site, afin de prévoir un

sentier, une boucle ou un autre lien qui pourrait connecter le projet avec son environnement, mais également

permettre aux résidents du village de pouvoir accéder au site. Le conseil a particulièrement aimé l’idée de

connecter le projet à une entreprise agricole voisine. Une conversation pourra commencer prochainement afin

de connaître l’intérêt de l'entreprise et celle du promoteur pour réaliser ce projet de sentier commun.

CORRIDOR PIÉTONNIER ET CONNECTIVITÉ ACTIVE

Un sentier vers le village est 

absolument nécessaire. Des 

discussions sont présentement 

en cours avec les acteurs 

concernés. 



ARBRES MATURES SUR LE SITE ET AMÉNAGEMENTS VERTS



ARBRES MATURES SUR LE SITE ET AMÉNAGEMENTS VERTS

Le conseil municipal veut mandater un professionnel afin de maximiser les aménagements d’arbres,

d’arbustes et de plantes vivaces sur les terrains. Avec les recommandations du professionnel, le

règlement pourrait mieux assurer la présence d’arbres matures dans le secteur. La mixité et la diversité

des essences sont des éléments clés dans le projet de développement.



FONCTIONNEMENT DES ATELIERS PARTICIPATIFS



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

OBJECTIF : Partagez vos idées pour bonifier divers éléments des projets de modification

règlementaires.

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS :

1. Typologies et stratégies de développement

2. Protection des ressources en eau potable

3. Développement durable

4. Sécurité et circulation routière

• 15 minutes par atelier et rotation des groupes;

• Présence d’un animateur par groupe.



ATELIER 1 – TYPOLOGIES ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIF : Préciser les éléments architecturaux et les typologies qui représentent l’essence de Dunham.

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER :

Des affiches posées sur le mur, vous présentent des exemples numérotés d’éléments architecturaux et de

typologies résidentielles.

Sur une feuille réponse, vous devez sélectionner individuellement les éléments architecturaux et les

typologies qui, selon vous, représentent le plus l’essence de la Ville de Dunham. Vous aurez à vous

prononcer sur :

• Les types de fenêtres;

• Les types de toiture;

• Les types de revêtements;

• L’implantation;

• Les typologies pour une maison unifamiliale et les jumelés;

• Les typologies pour les multi logements.

Par la suite, en groupe, veuillez comparer vos sélections et trouver un consensus.



ATELIER 2 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU POTABLE

OBJECTIF : Vous renseigner sur les actions effectuées pour protéger les ressources en eau potable et

identifier les prochaines actions prioritaires.

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER :

• L’atelier débute avec une courte présentation exposant les actions effectuées pour protéger les

ressources en eau potable;

• Sur une enveloppe, une question vous est posée : quelles sont les trois actions prioritaires que la

Ville de Dunham devrait réaliser pour mieux protéger les ressources en eau potable ?

• 8 actions vous sont proposées et, en groupe, vous devez mettre dans l’enveloppe les 3 actions qui font

consensus. Notez que vous pouvez également mentionner d'autres actions que celles proposées;

• Le prochain groupe fera le même exercice et ils pourront ouvrir l’enveloppe précédente pour découvrir si

le consensus est le même.



ATELIER 3 – DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIF : Identifier et prioriser des pistes d'actions pour contrer des enjeux environnementaux.

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER :

• Sur une grande feuille, un tableau exposant divers enjeux environnementaux est présenté. Notez que

vous pouvez également identifier d'autres enjeux que ceux proposés;

• Pour chaque enjeu, effectuez en groupe un remue-méninges et inscrivez toutes les pistes

d’actions mentionnées;

• Ensuite, sélectionnez la piste d’action la plus importante pour votre groupe et déterminez un niveau de

priorité.



ATELIER 4 – SÉCURITÉ ET CIRCULATION ROUTIÈRE

OBJECTIF : Mettre en évidence les secteurs non sécuritaires et identifier les mesures d’apaisement de la

circulation les plus adéquats.

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER :

Sur une grande feuille, une carte de la rue Principale et de la rue Bruce est présentée.

Sur des affiches, plusieurs exemples numérotés de mesures d’apaisement de la circulation sont exposés.

• En groupe, vous débutez par identifier, en dessinant sur la carte, les secteurs qui, à votre avis, sont non

sécuritaires à la circulation active et routière;

• Pour chaque secteur, inscrivez l’exemple de mesure d’apaisement de la circulation qui améliorerait

adéquatement la situation relevée.



R-4-1: Unifamilial et bifamilial

R-4-2: Triplex et 4 plex

R-4-3: Bifamilial et triplex

R-4-4: Unifamilial

Présenté lors des consultations

Changement de zones

R-4-1

R-4-1

Les zones de multi logements 

seront réduites afin de retirer 

des portes. Cette modification 

enlèvera 6 portes au projet.

PROJET DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET MODIFICATIONS APPORTÉES



PÉRIODE DE QUESTIONS

SOYEZ CONCIS DANS VOS QUESTIONS

Droit de parole de 2 minutes maximum

LEVEZ LA MAIN POUR AVOIR LE DROIT DE PAROLE

Ne pas parler en même temps que les autres

SOYEZ RESPECTUEUX DANS VOS INTERVENTIONS

Participez à cette période de questions dans un esprit de collaboration


