
 

 

 
 
 
 

 
CAFÉ-URBAIN - RAPPORT DE CONSULTATION SUR : 

 
• Modification règlementaire du règlement 385-19 relatif au PIIA 

 
• Modification règlementaire du règlement de zonage numéro 382-19, afin de 
modifier la zone R-4 et de créer les zones R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 

 

 
RAPPORT DU CAFÉ-URBAIN DE LA VILLE DE DUNHAM, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, LE JEUDI 21 JUILLET, À 18 H 00. 
 
Sont présents :  

- M. Jules Brunelle, conseiller du District 3 (Nord-Ouest); 
- M. Kevin Mitchell, conseiller du District 1 (Des Prairies). 

 
Sont également présents :  

- Mme Marie Charbonneau-Vigneault, cheffe de division – aménagement et 
développement durable; 

- Mme Andréanne Godbout, directrice de l’aménagement et du développement. 
 
Il y a un total de 18 citoyens présents à ce Café-Urbain.  
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

1. OUVERTURE 
 

[1] Le Café-Urbain débute à 18 h. La directrice de l’aménagement et du développement 
invite les citoyens à se servir. 
 
 

1. CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 447-22 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 TEL QUE MODIFIÉ 

 

[2] La directrice de l’aménagement et du développement débute sa présentation sur 
les projets de modifications règlementaires : 

- 385-19 relatif au PIIA; 
- 382-19, afin de modifier la zone R-4. 

 

[3] La présentation est jointe au présent document. Dans cette présentation, la 
directrice de l’aménagement et du développement décline les particularités des 
deux projets de modifications règlementaires ainsi que les dispositions et les zones 
visées.  

 

[4] Les citoyens présents sont ensuite invités à poser leurs questions. La période de 
question débute à 18 h 30 et se termine à 19 h 30.  

 

[5] La directrice de l’aménagement et du développement invite les citoyens à former 
des équipes pour effectuer un atelier de travail. L’atelier se déroule de 19 h 30 à 20 
h. L’objectif de cet atelier est de répondre aux questions suivantes : 

- Comment favoriser la connectivité entre le nouveau milieu et les milieux de vie 
existants? 

- Comment limiter l'impact des constructions sur la perméabilisation du secteur? 
- Comment proposer un quartier de constructions neuves qui représente 

l'essence de la Ville de Dunham? 

- Comment varier l'offre de logement afin de faire face à la pénurie de logement 
et la hausse des couts de l'immobilier? 

 
  



 

 

 
2. SOMMAIRE DES QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
Cette section combine les questions posées lors de la période désignée et les 
commentaires émis lors de l’atelier de travail.  

 

[6] Un citoyen demande si la Ville de Dunham est prête, en termes de services et 
d’infrastructures, à accueillir 73 ménages supplémentaires. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de cette 
préoccupation. Elle ajoute que les revenus générés par le projet permettront 
certainement de bonifier les services offerts aux citoyens.  
 

[7] Une citoyenne renchérit en demandant si l’école sera agrandie parce qu’il manque 
déjà des places. La directrice de l’aménagement et du développement répond que 
l'administration et le conseil sont au fait de cet enjeu. Elle ajoute que cette 
augmentation de population va permettre de démontrer la nécessiter d’agrandir 
l’école pour assurer un nombre de places adéquat.  

 

[8] Une citoyenne ajoute que le manque d’eau est un enjeu considérable et qu’il se fera 

encore plus sentir avec la venue de ces 73 ménages. La directrice de 

l’aménagement et du développement répond que cet enjeu est très important et 

qu’elle comprend les préoccupations des citoyens. Elle ajoute que l’étude 

préliminaire réalisée par une firme d’experts en hydrologie confirme que les 

nouvelles constructions n’affecteraient pas la capacité d’alimentation en eau 

souterraine des bâtiments actuels. 

 

[9] Une citoyenne soulève également l’enjeu de la circulation et de la sécurité. Par 
rapport à cet enjeu, une citoyenne demande s’il est possible de réduire la vitesse 
sur la rue Bruce. Dans le même ordre d’idées, plusieurs citoyens proposent l’ajout 
d’une entrée vers le développement à partir de la rue Principale. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de cette 
préoccupation. Pour la réduction de la vitesse sur la route 202, elle mentionne aux 
citoyens que c’est une route gérée par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ). Ainsi, nous pourrons certainement faire une demande pour la réduction de 
la vitesse et le nouveau développement résidentiel, amenant l’augmentation de la 
circulation, sera une raison supplémentaire à donner au MTQ. La directrice de 
l’aménagement et du développement ajoute qu’une connexion vers la rue Principale 
est une excellente idée qui sera proposée au promoteur.  

 

[10] Un citoyen demande si nous avons exploré l’idée de creuser un seul puits au lieu 
que chaque bâtiment ait son propre puits. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que c’est effectivement une idée qui a été explorée. 
Cependant, l’hydrologue ne recommande pas l’option de creuser qu’un seul puits 
parce que l’efficacité d’approvisionnement en eau sera altérée et grandement 
affectée par les heures de pointe.  

 

[11] Un citoyen commente le projet en disant que c’est un projet de lotissement et qu’à 
première vue, le projet ne représente pas l’essence de Dunham. Il demande si ce 
projet est vraiment un projet pensé et réfléchit pour un noyau villageois. Plusieurs 
citoyens pensent également que le projet dans sa forme actuelle ne peut pas 



 

 

s’harmoniser au noyau villageois. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que nous prenons bonne note de cette préoccupation. Elle 
demande aux citoyens comment ils décriraient l’essence de Dunham. Aucun citoyen 
n’est en mesure de répondre. La directrice de l’aménagement et du développement 
demande si les citoyens aiment le développement Beaux-Rêves. Plusieurs citoyens 
manifestent leur affection pour ce quartier plein de vie.  

 

[12] Un citoyen ajoute que nous n’avons pas d’épicerie et que le dépanneur ne pourra 
pas répondre à la demande. La directrice de l’aménagement et du développement 
répond que l'administration et le conseil sont au fait de cet enjeu. Elle ajoute que 
cette augmentation de population va certainement permettre de démontrer la 
nécessiter aux commerçants d’augmenter leur offre en biens et services.  

 

[13] Un citoyen demande si le projet sera profitable pour la Ville de Dunham et pour ses 
citoyens qui y habitent déjà. Un conseiller répond que ce projet sera profitable pour 
la municipalité pour plusieurs raisons, notamment pour les commerces locaux et, 
certainement, pour l’économie de la ville.  

 

[14] Une citoyenne demande quelles sont les phases du projet. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que le plan donné aux citoyens 
présents illustre les deux phases de lotissement.  

 

[15] Une citoyenne demande comment il est prévu de faire la gestion de l’eau de pluie 
et des milieux humides cartographiés sur le plan. Plusieurs citoyens proposent 
l’implantation de jardins de pluie, de jardins intelligents et la mise en place d’un 
captage des eaux de gouttière. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que la mise en place de jardins de pluie est une excellente 
idée qui sera proposée au promoteur. 

 

[16] Un citoyen demande qui fera l’asphalte dans le quartier. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que le promoteur sera responsable de 
faire les rues du développement résidentiel. 

 

[17] Une citoyenne demande s’il est possible de réduire le nombre de ménages 
potentiels qui est présentement établit à 73. Elle demande également de réduire la 
densité pour qu’elle soit équivalente au Domaine Beaux-rêves. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de cette 
préoccupation. 

 

[18] Un citoyen commente le projet en disant qu’il manque de caractère. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que le caractère architectural des 
bâtiments sera règlementé par le biais du règlement relatif au PIIA.  

 

[19] Une citoyenne demande si le projet répond à la vision de développement de la ville 
proposée dans son plan d’urbanisme. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que oui le projet respecte notre vision exposée dans notre 
plan d’urbanisme. C’est une zone blanche qui devait être développée et le 
propriétaire détient le droit de construction. 

 



 

 

[20] Un citoyen demande s’il est possible d’ajouter une zone commerciale ou mixte pour 
faire un lien avec la rue Principale. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que nous prenons bonne note de cette idée.  

 

[21] Une citoyenne rappelle l’importance de l’aspect piétonnier de ce projet afin 
d’encourager les futurs ménages à, notamment, consommer dans nos commerces 
locaux. Plusieurs citoyens proposent l’ajout de connexions piétonnières vers le futur 
parc et vers la rue Principale. La directrice de l’aménagement et du développement 
répond que nous prenons bonne note de ces recommandations.  

 

[22] Une citoyenne demande s’il serait possible d’ajouter un stationnement à l’abord du 
quartier pour que les visiteurs également en profitent. Ils pourraient se stationner à 
cet endroit et marcher vers la rue Principale. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que nous prenons bonne note de ces recommandations. 

 

[23] Une citoyenne demande pourquoi mettre en place ce projet maintenant. Elle 
renchérit en disant que l’enjeu du manque d’eau potable se fera sentir et qu’il 
manque de place disponible à l’école. Elle demande si les raisons de vivre du projet 
sont seulement économiques pour la Ville de Dunham. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de ces 
préoccupations. 

 

[24] Un citoyen commente en disant que le parc est loin du cœur du développement. Un 
autre citoyen commente en disant que le parc, en étant près de la rue Principale, 
fait une connexion avec le reste du noyau villageois, ce qui va encourager les 
citoyens à l’utiliser.  

 

[25] Une citoyenne s’inquiète de l’accès à un espace vert pour les futurs résidents des 4 
logements ou plus. Ces futures résidences n’ont pas de cours privés. La directrice 
de l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de 
cette préoccupation. 

 

[26] Un citoyen demande si le quartier sera connecté à l’égout. Il demande qui sera 
propriétaire de la station de pompage et si les résidences existantes sur Bruce 
seront également connectées. Plusieurs citoyens demandent s’ils seront obligés de 
se connecter. Si oui, quelles sont les modalités. La directrice de l’aménagement et 
du développement répond qu’il est prévu que le développement soit effectivement 
connecté au réseau d’égout. Les résidences actuelles sur Bruce seront également 
connectées. Des modalités seront prévues si dans certains cas le propriétaire a une 
nouvelle installation septique et qu’il ne désire pas être connecté au réseau d’égout. 

 

[27] Une citoyenne demande quelle sera la hauteur des bâtiments. Elle demande 
également comment rendre « champêtre » un bâtiment en hauteur. La directrice de 
l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne note de cette 
préoccupation. Elle réitère que le caractère architectural des bâtiments sera 
règlementé par le biais du règlement relatif au PIIA.  

 

[28] Une citoyenne demande pourquoi les bardeaux d’asphalte ne seront pas autorisés 
en toiture sachant que de nos jours ils peuvent durés 50 ans. Un conseiller 
mentionne le volet environnemental menant au choix d’autoriser seulement les 



 

 

toitures en tôle. La directrice de l’aménagement et du développement réitère que le 
caractère architectural des bâtiments sera règlementé par le biais du règlement 
relatif au PIIA. 

 

[29] Une citoyenne demande le minimum de logement pour le promoteur, afin que le 
projet demeure rentable pour lui. La directrice de l’aménagement et du 
développement ne peut pas répondre à cette question. Il serait possible de poser 
cette question au promoteur qui sera présent à la consultation publique du 8 août 
2022.  

 

[30] Un citoyen propose l’agrandissement du parc et la mise en place d’une zone de 
conservation, notamment pour le milieu humide. La directrice de l’aménagement et 
du développement répond que nous prenons bonne note de cette recommandation.  

 

[31] Une citoyenne demande que les arbres matures du terrain ne soient pas coupés. 
Un conseiller exprime son accord avec ce point. La directrice de l’aménagement et 
du développement ajoute que la conservation des arbres matures est effectivement 
un critère important pour la construction de ce développement résidentiel.  

 

[32] Un citoyen demande si le quartier sera résistant aux changements climatiques. La 
directrice de l’aménagement et du développement répond que l'administration et le 
conseil partagent également cette préoccupation. Certains éléments architecturaux 
pourront être traité le biais du règlement relatif au PIIA. La mise en place de jardins 
de pluie et la minéralisation minimale du développement seraient des solutions 
potentielles à proposer au promoteur.  

 

[33] Une citoyenne demande de ne pas remplir l’étang pour y faire une patinoire l’hiver. 
La directrice de l’aménagement et du développement répond que nous prenons 
bonne note de cette recommandation. 

 

[34] Un citoyen demande pourquoi séparer les typologies et ne pas les mélanger. La 
directrice de l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne 
note de cette recommandation. 

 

[35] Une citoyenne demande si la construction de mini maisons serait une option. La 
directrice de l’aménagement et du développement répond que le projet dans sa 
forme actuelle permet de répondre aux besoins de plusieurs tranches de population, 
notamment par la diversité typologique des bâtiments. 

 

[36] Une citoyenne demande si la vente de parcelles de terre à des jardiniers maraîchers 
serait une option. La directrice de l’aménagement et du développement répond que 
le projet dans sa forme actuelle permet de répondre à l’enjeu de la pénurie de 
logements dans la région de l’Estrie. Elle réitère que le projet respecte notre vision 
exposée dans notre plan d’urbanisme. C’est une zone blanche qui devait être 
développée et le propriétaire détient le droit de construction. 

 

[37] Une citoyenne propose de ne pas asphalter le quartier pour la rétention de l’eau. La 
minéralisation du quartier devrait être évitée. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que l'administration et le conseil partagent également cette 
préoccupation. Certains éléments architecturaux pourront être traité le biais du 



 

 

règlement relatif au PIIA. La mise en place de jardins de pluie et la minéralisation 
minimale du développement seraient des solutions potentielles à proposer au 
promoteur. 

 

[38] Une citoyenne commente le projet en disant qu’il est étrange de mettre un parc à 
côté de l’école qui possède déjà un parc avec un module de jeu. Elle demande s’il 
serait possible d’avoir un parc en forêt avec une tyrolienne par exemple. La 
directrice de l’aménagement et du développement répond que nous prenons bonne 
note de cette recommandation.  

 

[39] Une citoyenne demande s’il est possible d’interdire la location court terme dans ce 
quartier. La directrice de l’aménagement et du développement répond que nous 
prenons bonne note de cette recommandation.  

 
3. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

[40] Le Café-Urbain se termine à 20 h.  
 
 

FAIT A DUNHAM, CE 8 AOUT 2022. 
 
 
______________________________________________ 
Andréanne Godbout, 
Directrice de l’aménagement et du développement 

 
p.j. Présentation PowerPoint 



 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU 9 AOÛT 2022 

 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham, tenue le 9 août 2022 à 19 h 30, 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, Mme Florencia Saravia, M. François Desaulniers et M. Guillaume 
Brais, formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Jessica Tanguay, greffière, sont aussi présents. 
 
M. Jules Brunelle Marineau, conseiller, est absent. 

CE PROCÈS-VERBAL NE SERA OFFICIEL QU’APRÈS SON ADOPTION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT LES MESURES DE PARTICIPATION PUBLIQUE 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 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du Règlement no 444-22 décrétant la 
politique de participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, le rapport concernant les mesures de 
participation publique et la rétroaction au conseil dans le cadre du processus d’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 est 
déposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet à l’adoption du procès-verbal par les membres du conseil.  
COPIE CERTIFIÉE CONFORME CE 12E JOUR D’AOÛT 2022.  
 
 
____________________________________________ 
Jessica Tanguay, 
Greffière 
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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, Mme Florencia Saravia, M. François Desaulniers et M. Guillaume 
Brais, formant quorum. 
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DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT LES MESURES DE PARTICIPATION PUBLIQUE 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 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du Règlement no 444-22 décrétant la 
politique de participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, le rapport concernant les mesures de 
participation publique et la rétroaction au conseil dans le cadre du processus d’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 est déposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet à l’adoption du procès-verbal par les membres du conseil.  
COPIE CERTIFIÉE CONFORME CE 12E JOUR D’AOÛT 2022.  
 
 
____________________________________________ 
Jessica Tanguay, 
Greffière 
  


