
 
 
 
 
 

RAPPORT DE RÉTROACTION SUR LES ACTIVITÉS DE 
PARTICIPATION ET DE CONSULTATION CITOYENNES POUR LE 

PROCESSUS D’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 448-22 
 

 
PROJET DE 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 – INTRODUCTION  
 
En début d’année 2022, le Règlement no 444-22 décrétant la politique de participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme a été adopté par le conseil de la 
Ville de Dunham dans le but de favoriser la participation citoyenne, le dialogue ainsi 
que la transparence dans le cadre de toutes les modifications réglementaires reliées à 
l’aménagement et à l’urbanisme.  
 
C’est ainsi qu’un premier projet de modification réglementaire assujetti à cette 
politique a été présenté au conseil municipal et aux citoyens de la Ville de Dunham en 
2022 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 
à même la superficie de l’ancienne zone R-4 afin de prévoir des usages conformes au 
Règlement no. 386-19 relatif aux Plans d’aménagement d’ensemble (PAE). Cette 
modification réglementaire est celle du projet de règlement no 448-22 qui fait l’objet 
du présent rapport et vise à modifier le règlement de zonage no 382-19. Un avis de 
motion, le dépôt/présentation du projet de règlement et l’adoption du premier projet 
de règlement ont eu lieu dans le cadre de la séance ordinaire du conseil du 14 juin 2022. 
Parallèlement, afin de mieux encadrer tout projet qui pourrait avoir lieu dans ce secteur 
et de refléter la vision du conseil ainsi que les préoccupations existantes du comité 
consultatif d’urbanisme et du milieu, le processus d’adoption du projet de règlement 
no 454-22 a été entamé pour modifier le Règlement no 385-19 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour y assujettir les nouvelles 
zones proposées par le projet de règlement no 448-22. 
 
ÉTUDES D’ÉVALUATION DU POTENTIEL D’ALIMENTATION EN EAU SOUTERRAINE DU 
TERRITOIRE - CONTEXTE 
 
En février 2022, la Ville reçoit le rapport de la firme Laforest Nova Aqua (LNA), qui avait 
été préalablement mandatée par la Ville pour faire une analyse de la ressource en eau 



dans le secteur du « village ». En effet, il existe seulement deux grands secteurs non 
développés dans le périmètre urbain de la Ville de Dunham et le conseil municipal 
souhaite se documenter sur les enjeux possibles reliés à l’approvisionnement en eau 
de ces secteurs advenant leur développement. 
 
Les conclusions de ce rapport sont généralement positives et des recommandations 
sont émises. Une présentation est faite au conseil municipal par l’expert mandaté. 
Notamment, à l’été 2022, des sondes sont installées dans 3 puits (le puits de l’Hôtel de 
ville, du parc de l’Envol et le puits de l’École de la Clé des Champs) pour donner suite à 
l’une des recommandations énoncées dans le rapport. Ces sondes piézométriques 
permettront d’avoir des données annuellement sur l’eau disponible dans les puits et 
de ces données, prévoir des tendances. 
 
Il est à noter qu’à la suite des préoccupations et revendications exprimées par le milieu 
dans le cadre des activités de consultation et de participation publiques, le conseil 
municipal a décidé de mandater une deuxième firme à l’automne 2022 pour réaliser 
une analyse plus spécifique. En janvier 2023, la Ville reçoit la version finale du rapport 
de la deuxième firme mandatée par la municipalité, Perrier Experts-Conseils inc. Une 
rencontre avec les membres du conseil municipal et du comité consultatif d’urbanisme 
a également été tenue avec le professionnel responsable, M. Philippe Perrier, pour 
éclaircir certains aspects. Le procès-verbal de cette rencontre a ensuite été publié au 
bénéfice des citoyens de la Ville de Dunham dans un souci de transparence.  
 
PROCESSUS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Différentes démarches de consultation et de participation citoyennes ont été réalisées 
relativement au projet de règlement no 448-22 en conformité avec les exigences du 
Règlement no 444-22 de la Ville de Dunham et de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. Le choix du type de démarches a été confirmé par le conseil municipal par 
les résolutions 157-22 et 190-22, en fonction des recommandations émises par 
l’administration. 
 
Par ailleurs, une activité sous forme d’ateliers a été ajoutée le 4 octobre 2022 vu 
l’intérêt des citoyens concernant le projet de règlement no 448-22 et son importance 
pour le conseil. 
 
Dans le présent rapport de rétroaction, un bilan est fait concernant les grandes étapes 
du processus de consultation et de participation citoyenne à l’intention des membres 
du conseil municipal et des citoyens. De plus, des conclusions, recommandations et 
propositions de modifications sont dressées par l’administration en vue de la prise de 
décision du conseil municipal sur le processus d’adoption du projet de règlement 
no 448-22. 
  



 
Mesures d’information: 
 
Conformément au Règlement no 444-22, les mesures d’information suivantes ont été 
réalisées : 
 

a) Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville dans une 
section appelée « Projets et consultations » avec des informations vulgarisées. 
De plus, cette section a été mise à jour et bonifiée régulièrement en fonction 
de l'évolution de ce dossier ; 

 
b) Un avis public informatif est affiché sur le babillard de l’hôtel de ville au 3777, 

rue Principale à Dunham et également disponible sur le site Internet de la Ville. 
Cet avis indique les mesures de participation publique planifiées. Cet avis a été 
affiché le 11 juillet 2022. D’autres avis spécifiques aux activités ont été publiés 
et ils seront abordés dans les sections suivantes. 

 
c) Différentes publications ont été réalisées sur la page Facebook de la Ville au 

courant du processus pour partager des informations pertinentes, l’état de ce 
projet de modification réglementaire ainsi que les activités de participation 
publique. 

 
d) Les documents publics étaient disponibles à l’hôtel de ville en format papier à 

toutes les étapes en plus d’être disponible sur demande par courriel ou dans le 
site Internet.  
 

e) Un autre avis a été exceptionnellement publié dans le journal Le Guide le 
mercredi 1er mars 2023 pour informer les citoyens de la tenue d’une séance 
extraordinaire du conseil le 14 mars 2023, en plus des modes d’affichage 
réguliers. 

 
Consultation publique écrite en continu: 
 
À partir du 11 juillet jusqu’au 1er août 2022, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs 
commentaires écrits par courrier et par courriel au service du greffe. Lors de cette 
consultation, 4 commentaires écrits ont été reçus. Ils se trouvent à l’annexe A du 
présent document. 
 
Toutefois, les commentaires écrits étaient également acceptés à chaque activité 
subséquente.  
  



 
Café urbain (activité citoyenne de participation active): 
 
L’invitation avait été publiée dans le bulletin municipal Quoi de neuf, sur la page 
Facebook de la Ville, sur le site Internet de la Ville ainsi que dans le babillard situé à 
l’entrée de l’hôtel de ville. 
 
Le 21 juillet 2022 avait lieu une activité de café-urbain afin de permettre aux citoyens 
de se réunir en petites tables afin de répondre à des questions et assister à la 
présentation du projet.  
 
MM. Jules Brunelle-Marineau et Kevin Mitchell, conseillers municipaux, sont présents. 
Les autres membres du conseil sont absents. 
 
Mme Andréanne Godbout, directrice du service de l’urbanisme et du développement 
ainsi que Mme Marie Charbonneau-Vigneault, cheffe de projet – aménagement et 
développement durable, sont présentes. 

 
18 citoyens sont présents lors de cette rencontre. 
 
D’abord une présentation est faite par la directrice du service de l’aménagement et du 
développement. Lors de cette présentation, voici les éléments qui sont abordés avec 
les citoyens présents : 
 
-  L’emplacement des nouvelles zones, la densité du projet, les modifications apportées 
au règlement de zonage et au règlement relatif aux Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). La présentation est à l’annexe B du présent 
document. Des questions et des ateliers étaient présentés aux citoyens et ceux-ci 
devaient se regrouper par table et discuter d’un projet.    
 
- Une séance de questions suivait la présentation. Celle-ci est d’une durée d’une heure.  
 
- Ensuite, un atelier participatif est présenté aux citoyens visant à adresser des 
éléments importants du projet. Voici les questions qui y étaient présentées : 
 

• 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? 
 



Les citoyens discutent des enjeux pendant une trentaine de minutes. Le compte rendu 
général de cette activité de participation citoyenne est présenté à l’annexe C. 
 
Les éléments importants qui sont mentionnés par les citoyens présents se regroupent 
en 4 catégories : La capacité de l’école de la Clé des Champs, la densité et le style de 
Dunham, la sécurité et la circulation de la route 202 et 213 et le plus important, la 
capacité de la nappe phréatique à répondre au développement projeté.  
 
Assemblée publique de consultation: 
 
L’invitation avait été publiée dans le bulletin municipal Quoi de neuf, sur la page 
Facebook de la Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville. 
 
Le 8 août 2022 avait lieu une assemblée publique de consultation afin de présenter le 
projet de modifications réglementaires aux citoyens présents.  
 
Tous les membres du conseil municipal sont présents à l’exception de M. Jules Brunelle-
Marineau.  
 
Mme Andréanne Godbout, directrice du service de l’urbanisme et du développement 
ainsi que M. Maxime Boissonneault, directeur général, sont présents. 
 
20 citoyens sont présents lors de cette rencontre. La présentation est également 
diffusée sur Facebook et les commentaires y sont recueillis afin de répondre à toutes 
les questions.  
 
D’abord une présentation est faite par la directrice du service de l’aménagement et du 
développement. Cette présentation est à l’annexe D du présent document et elle a 
également été diffusée dans le site Internet de la Ville.  
 
Lors de cette assemblée publique, le projet n’avait pas été modifié en fonction des 
premières activités tenues puisque le conseil municipal voulait voir les 
questionnements soulevés par les citoyens dans un contexte plus traditionnel comme 
celui d’une assemblée de consultation.  
 
Cette activité de consultation citoyenne s’est terminée à 20h15, après une période de 
questions de 1h15. Le rapport de cette assemblée de consultation est présenté à 
l’annexe E du présent document et a été diffusé dans le site Internet de la Ville. 
 
Les éléments importants qui sont mentionnés par les citoyens présents se regroupent 
en 4 catégories : La capacité de l’école de la Clé des Champs, la densité et le style de 
Dunham, la sécurité et la circulation de la route 202 et 213 et le plus important, la 
capacité de la nappe phréatique à répondre au développement projeté. Les éléments 
qui sont soulevés sont les mêmes que l’atelier participatif du 21 juillet 2022.  



 
Analyse préliminaire par le conseil: 
 
Pour donner suite aux questions soulevées par les citoyens présents lors des séances 
publiques de consultations citoyennes, le conseil décide d’organiser, en ajout au plan 
de mesures de participation citoyenne prévues et adoptées par résolution par le conseil 
municipal, un atelier participatif, afin de favoriser la transparence, le dialogue et d’avoir 
le pouls exact de la population. Le conseil veut travailler avec la population afin de 
trouver des solutions aux principaux enjeux soulevés. 
 
Le conseil a d’ailleurs à ce moment, travaillé dans le cadre d’une réunion à huis clos à 
élaborer des idées pour modifier le projet de modification réglementaire. En effet, 
puisque l’élément soulevé qui rejoint l’ensemble des autres éléments est la densité, il 
est clair pour le conseil qu’il faut réduire la quantité de logements, tout en conservant 
cette diversité de l’offre résidentielle. C’est pourquoi une réduction de 6 unités est 
proposée lors de l’atelier participatif, qui a eu lieu au gymnase de l’École de la Clé-des-
Champs. 
 
Atelier participatif du 4 octobre 2022 (activité citoyenne de participation active 
additionnelle): 
 
Un avis public est publié dans le journal Le Guide, l’édition du 21 septembre 2022. Cet 
avis est également publié sur le site Internet de la Ville, dans le bulletin municipal Quoi 
de neuf, partagé sur les réseaux sociaux et affiché sur le babillard à l’hôtel de ville.  
 
On dénombre 81 citoyens présents à l’atelier. 
 
Tous les membres du conseil municipal sont présents. M. Francis Bergeron, directeur 
général, Mme Andréanne Godbout, directrice de l’aménagement et du 
développement, Mme Marie Charbonneau Vigneault, cheffe de division, 
aménagement et développement durable, sont également présents.  
 
Le but de l’atelier était de présenter des ateliers aux citoyens présents. Pour l’occasion, 
4 ateliers dans 4 espaces différents avaient été préparés pour être tenus dans le 
gymnase de l’École de la Clé-des-Champs, selon les enjeux soulevés par les citoyens 
dans les activités antérieures. 
 
Les ateliers sont les suivants : 
 

1- Sécurité sur la route 202 et 213 
Les citoyens sont invités, avec des plans représentants la Ville de Dunham a 
proposé des mesures d’atténuation de la circulation sur l’ensemble du réseau 
du MTQ (ces routes numérotées ayant été soulevées comme étant 
problématiques dans les consultation et activité précédentes). 



 
2- Ressource en eau 

Dans cet atelier, les grandes lignes de l’étude de la firme Laforest Nova Aqua 
(LNA) sont présentées aux citoyens présents. Plusieurs priorités sont inscrites 
et les citoyens doivent mettre en ordre de priorité par rapport à diverses 
approches : règlementation, mesure participative, aménagement 
subventionné, etc. afin de conserver l’eau directement sur le site (gestion locale 
des gouttes d’eau). 

 
3- Aspect esthétique et typologies résidentielles 

Lors de cet atelier, les citoyens sont invités à cocher des éléments 
architecturaux qui ressemblent à Dunham. Plusieurs modèles et éléments 
architecturaux sont présentés aux citoyens et ceux-ci doivent indiquer ce qui 
représente Dunham.  
 

4- Développement durable 
Lors de cet atelier, les citoyens sont invités à choisir des enjeux 
environnementaux et en groupe, ils font un remue-méninge afin de trouver des 
solutions aux enjeux soulevés. Finalement, le groupe est invité à nommer 
l’enjeu le plus  important et la solution la plus adaptée.  

 
Une présentation est réalisée par la directrice de l’aménagement et du développement 
afin d’expliquer le projet et d’indiquer les modifications du projet de règlement 
précédent. La présentation ainsi que les ateliers sont annexés au présent règlement 
sous le nom « Annexe E Présentation atelier participatif du 4 octobre ». 

 
Ensuite, nous commençons le premier atelier d’une durée de 20 minutes. Rapidement, 
nous constatons qu’une majorité de citoyens ne désirent pas participer à l’activité 
présentée. Nous demandons aux participants s’il est préférable de faire une période de 
questions à la place des ateliers participatifs. Dans le brouhaha ambiant, nous 
comprenons qu’une majorité de participants désire avoir une période de questions au 
lieu des ateliers prévus. 

 
Le rapport de cette période de questions est en annexe du présent document, à 
l’annexe F. Celui-ci a également été publié dans le site Internet de la Ville. 

 
Les enjeux soulevés par les citoyens demeurent relativement similaires aux enjeux 
soulevés préalablement. Nous constatons que la réduction de la densité n’entraine pas 
un ralliement au projet de modification réglementaire proposé. Des citoyens présents 
(pas tous les citoyens) s’opposent à tout développement dans le secteur R-4. Il n’est 
pas possible pour la Ville de retirer tout droit de construire sur ce terrain en zone 
blanche.  

 



Suite à cette rencontre publique, étant donné les préoccupations importantes 
exprimées par les citoyens, le conseil a mandaté le professionnel M. Philippe Perrier, 
hydrogéologue de Perrier Experts-conseils inc. afin de valider les conclusions de l’étude 
faite par la firme Laforest Nova Aqua (LNA). Aussi, le conseil statue sur une diminution 
importante du nombre de portes dans le secteur. Au départ, on compte 74 portes dans 
le secteur et suivant les consultations, on retrouverait 60 portes dans le 
développement. Cela dit, le conseil désire une diversité de l’offre résidentielle et veut 
conserver une zone réduite de multi logements puisqu’une certaine densité du projet 
correspond également à la vision de développement durable initiale. 

 
Le conseil désire également ajouter une rue afin de prévenir l’enclavement du secteur, 
advenant que d’autres maisons soient construites derrière le projet actuellement visé 
par les modifications réglementaires. Le conseil veut assurer qu’un sentier rejoigne le 
secteur par la rue Principale, afin de favoriser la sécurité des élèves de l’école.  

 
PÉTITION ET OPPOSITION CITOYENNE: 
 
Une pétition a été reçue à l’administration et déposée à la séance ordinaire du conseil 
municipal du 8 novembre 2022. Les citoyens pouvaient signer la pétition à l’Hôtel de 
ville et des citoyens ont fait du porte-à-porte afin de récolter des signatures. Près de 
400 signatures ont été récoltées.  
 
Voici le message indiqué sur la pétition :  
 

« Pétition en opposition aux modifications réglementaires no. 382-19 et 
385-19 
(en vue d’un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

 
La proposition de modification réglementaire et le projet de 
développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu’elle 
autoriserait ne correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que 
citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de 
développement, tel que présenté lors de l’atelier participatif du 4 octobre 
2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux 
d’ordre patrimonial, environnemental, communautaire et agricole, 
notamment : 

- Sur la capacité d’accueil limitée de l’école primaire et le 
possible transfert d’élèves vers d’autres écoles de la région; 

- Sur la perte définitive d’une terre à vocation agricole; 
- Sur la perte d’espaces naturels et leur artificialisation 

définitive; 
- Sur la pression sur la ressource en eau au village; 



- Sur l’intégration architecturale du développement 
domiciliaire et le respect de l’identité et du patrimoine du 
village. 

 
Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d’abandonner ou 
refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous 
pensons qu’il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant 
à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui 
s’intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen (ne)s. Nous devons persister à chercher des 
moyens innovants pour concilier les enjeux de logement, de financement, 
de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

 
En signant cette pétition, je m’oppose donc au projet de modification 
réglementaire du règlement de zonage numéro 382-19 qui a pour 
objectif 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 ainsi que le projet de modification réglementaire numéro 
385-19 relatif au PIIA. » 

 
En plus de la pétition, une autre demande écrite a été déposée au conseil municipal du 
8 novembre 2022. Voici le texte : 

 
« Demande des citoyens faite à l’Assemblée du Conseil municipal de 

Dunham le 8 novembre 2022 
 
Considérant que pour faire suite à l’Atelier participatif tenu le 4 octobre 
2022, des citoyens ont pris la décision de se mobiliser afin d’exprimer leur 
opposition au Projet de développement immobilier du Vignoble le 
Centaure tel que présenté à la population ; 
Considérant que le 11 octobre 2022, Jean-Philippe Vermette, résident de 
Dunham, mandaté par un groupe de citoyens membres du CAED (Comité 
Action Environnement Dunham) s’est présenté à l’Assemblée du Conseil 
de ville afin de l’informer qu’une pétition serait mise de l’avant dans le but 
de manifester leur opposition audit projet immobilier du Centaure et 
serait déposée à l’Assemblée de Conseil suivante, soit le 8 novembre 2022 
; 
Considérant que ladite pétition a suscité, auprès de la population de 
Dunham, un mouvement de ralliement peu commun dans cette ville, a 
dévoilé un sentiment d’appartenance non exprimé auparavant et a créé 
des attentes auxquelles on se doit de donner suite ; 
Considérant que ladite pétition a fait appel à l’extraordinaire engagement 
de citoyennes et citoyens lesquels, à travers leurs obligations 
quotidiennes, ont consacré temps et énergie pour frapper à la porte des 



résidents de Dunham jusqu’à recueillir au-delà de 400 signatures dans un 
délai record de moins de 30 jours; 
Considérant que, le 8 mars 2022, le Conseil de ville de Dunham a adopté 
le règlement no 444-22 décrétant sa politique de participation publique 
en matière d’aménagement et d’urbanisme; 
Considérant que, par ce règlement, la municipalité avait comme objectif 
de : 
«( …) favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la 
participation active des citoyens au processus décisionnel en matière 
d’aménagement et d’urbanisme (…) » (R-44-22, page 1, point 1) 
Considérant que, par ce règlement, la municipalité proposait comme 
moyens : 
« La Ville de Dunham, par le biais de son conseil municipal et de ses 
fonctionnaires (par exemple, direction générale, direction du greffe, des 
affaires juridiques et des services aux citoyens, direction de 
l’aménagement et du développement, coordonnateur loisirs, culture et 
tourisme) est responsable de la mise en œuvre de sa politique de 
participation publique. Elle peut prévoir que des mesures de participation 
publique seront mises en œuvre par des personnes qui ne sont ni des élus 
ni des fonctionnaires municipaux, pourvu que ces personnes n’aient aucun 
intérêt susceptible de porter atteinte à leur capacité d’exercer ces 
fonctions avec impartialité dans le cadre de la démarche. » (R-444-22, 
Page 3, para 4.1) 
Considérant que la Pétition s’intitulait : 
« Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 er 385-
19 en vue d’un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure » 
Considérant que le libellé de la Pétition était exprimé ainsi : 
« Nous pensons qu’il faut continuer la recherche et la réflexion collective 
quant à une meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une 
vocation qui s’intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra 
aux préoccupations des citoyens (nes). » 
Les citoyens de Dunham, représentés par Jean-Philippe Vermette, 
demande au Conseil municipal réuni en assemblée, ce 8 novembre 2022 : 
 

1. Que des mesures de contrôle intérimaire soient mises en place quant au 
zonage et au lotissement de la zone R-4 du terrain désigné comme étant 
Le Vignoble le Centaure ne soit mis à l’étude ; 

2. Qu’un comité de citoyens soit formé de conseillers municipaux et de 
citoyens non élus ; 

3. Que tous les conseillers participent à ce comité, afin de rendre compte à 
la population de leur secteur respectif, de l’évolution des travaux du 
comité ; 



4. Que le comité soit géré par un fonctionnaire ou un élu de la municipalité 
de Dunham et que les facilités d’organisation soient mises à la disposition 
du comité par la municipalité ; 

5. Que le comité soit, de façon permanente, en consultation avec la 
population de Dunham et ce, par secteur ; 

6. Que soit étudié de façon prioritaire, la situation générale de Dunham 
quant au captage d’eau souterraine, au trafic routier et à l’état de la 
situation, présente et à venir, des capacités de l’école La Clé des Champs;  

7. Que l’objectif du comité soit d’arriver à un consensus sur les sujets traités; 
8. Que la limite de temps pour arriver à ce consensus soit fixée selon le 

règlement 444-22 ; 
9.  Qu’un rapport soit rédigé à la fin des travaux de consultation. » 

 
CONCLUSIONS, BILAN ET RECOMMANDATIONS 
 
Une proportion importante de l’opposition citoyenne repose sur la présence ou non 
d’un développement dans le secteur visé par la modification règlementaire. Pourtant, 
cet élément ne faisait pas l’objet de consultation citoyenne. En effet, le pouvoir de la 
municipalité est limité et le projet de modification réglementaire est conforme en tout 
point au Règlement no 386-19 relatif aux Plans d’aménagement d’ensemble (PAE). Ce 
projet de modification réglementaire répond aux critères adoptés par le conseil 
municipal en 2019 et qui avait fait l’objet des étapes d’adoption réglementaire 
obligatoire et de consultations prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
Refuser tout projet à cet endroit est hors de la compétence de la municipalité; c’est 
dans ce contexte que le conseil a dû analyser le projet de modification réglementaire 
no 448-22 afin de répondre le mieux possible aux enjeux soulevés par les citoyens et à 
la vision du conseil.  
 
Le conseil municipal a fait preuve de prudence et d’écoute des citoyens inquiets en 
commandant des études reliées à la disponibilité en eau dans le secteur visé.  
 
Conclusions et recommandations générales pour la gestion de dossiers d’urbanisme 
et de développement pour le futur 
 
Les préoccupations soulevées par les citoyens sont beaucoup plus larges que la seule 
présence d’un développement domiciliaire dans la zone R-4. La sécurité sur la rue 
Principale est un enjeu majeur et bien que le projet puisse avoir un faible impact sur le 
trafic autoroutier (le MTQ indique un DJMA de 3200 à 3900 véhicules sur la 202 vers 
Bedford et de 7100 sur la 202 en direction de Cowansville), il n’en demeure pas moins 
que cet élément est important pour les citoyens. C’est pourquoi il est nécessaire pour 
le conseil d’offrir une opportunité aux citoyens de pouvoir participer à l’élaboration de 
stratégies afin d’améliorer la sécurité sur ces artères majeures.  



 
Le conseil pourrait prendre des mesures dans le futur pour assurer une meilleure 
présence dans les dossiers liés à l’éducation, à la fréquentation scolaire et aux secteurs 
scolaires. Ce point a été soulevé de nombreuses fois et, bien que les données du 
ministère de l’Éducation soient un bon indicateur, nous ne pouvons pas avoir de 
données supplémentaires par rapport à cet enjeu. Cela dit, même si le pouvoir 
d’influence de la Ville est limité, la Ville pourrait communiquer davantage avec le 
Centre de service scolaire du Val-des-cerfs afin de prévoir les changements et travailler 
pour garder les écoliers de Dunham à Dunham.  
 
Le conseil pourrait également se pencher sur les communications lors de processus de 
modification réglementaire dans des projets comme celui-ci, particulièrement dans le 
contexte de la nouvelle politique de participation publique adoptée par le Règlement 
no 444-22. Nous constatons que les citoyens désirent être davantage consultés lors de 
projet comme celui visé par le présent rapport et que la politique de participation 
publique votée par le Règlement no 444-22 ne fait pas l’unanimité. Ainsi, les stratégies 
de communication ainsi que le contenu de la politique de participation pourraient être 
analysés dans une optique d’amélioration continue.  
 
Bien qu’un groupe de citoyens ait proposé une table citoyenne de consultation, le 
conseil doit toutefois limiter les instances ayant un pouvoir décisionnel afin que ce 
processus demeure conforme à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à la Loi sur 
les cités et villes Le Comité consultatif en urbanisme est un comité nommé qui a une 
expertise ainsi qu’un pouvoir d’influence reconnu auprès du conseil municipal. Cela dit, 
il pourrait être envisagé par le conseil de prévoir un processus de consultation 
citoyenne pour les questions locales touchant l’habitation, comme la location court 
terme, le logement abordable, les unités d’habitation accessoires, les logements pour 
travailleurs agricoles, etc. Ces éléments qui ont été nommés au courant du processus 
décisionnel doivent être réfléchis en regard aux enjeux de 2023 et des années futures. 
Il est également important de prévoir les prochaines zones de développement et de 
s’assurer que le développement concorde avec la vision citoyenne et ce, dans les 
limites des pouvoirs octroyés aux municipalités.   
 
Conclusion et recommandations de l’administration en lien avec le projet de 
Règlement no 448-22 
 
Bien qu’un mouvement d’opposition citoyenne ait été perçu et entendu, le conseil 
devrait aller de l’avant avec les modifications réglementaires tout en modulant le 
contenu du projet de règlement afin de prendre en compte certains enjeux soulevés 
par les citoyens.  
 
L’administration recommande donc au conseil l’adoption du projet de règlement 
no 448-22 avec les modifications proposées suivantes : 
 



Puisque la densité est nommée comme un enjeu important tout en ayant un impact 
sur beaucoup d’autres enjeux sous-jacents qui ont été soulevés, la superficie des zones 
R-4-2 et R-4-3 est diminuée. La zone R-4-2 qui autorise les usages multilogement de 
type 4 logements pouvait au départ accueillir 6 lots donc 6 blocs de quadruplex. 
Maintenant, la zone permet d’accueillir 3 lots. Pour la zone R-4-3, qui autorise les 
usages bifamiliaux et trifamiliaux, le projet initial prévoyait 9 lots et il en prévoit 
désormais 4 seulement. Cela signifie que le nombre total d’usage multilogement passe 
de 15 lots au total à 7. Une diminution de plus de la moitié. L’implantation des zones 
R-4-2 et R-4-3 sont inversées afin d’éloigner l’usage le plus dense des maisons du 
chemin Bruce, afin de réduire les conflits d’usages.  
 
La zone R-4-4 qui prévoit de l’unifamilial devient plus grande. Initialement, 11 lots 
pouvaient accueillir une maison unifamiliale. Désormais, la zone permet d’accueillir 18 
lots de cette nature. Finalement, la zone R-4-1 qui permet de l’unifamilial et du 
bifamilial reste d’une superficie similaire, avec le même nombre de lots pouvant être 
créés.  
 
Le projet modifié prévoit un minimum de 44 portes et un maximum de 60 portes. La 
densité à l’hectare était initialement de 7,8 logements à l’hectare. Après les 
modifications, le projet est de l’ordre de 6 logements à hectare. 
 

 
Version modifiée *   Version initiale 

 
* : Il est à noter que le chiffre 1 identifie la nouvelle zone R-4-1 proposée, le chiffre 2 
identifie la nouvelle zone R-4-2 proposée, le chiffre 3 identifie la nouvelle zone R-4-3 
proposée et le chiffre 4 identifie la nouvelle zone R-4-4 proposée. 
 
La mixité d’offre résidentielle du projet était une priorité en 2019 lors de la refonte de 
la réglementation d’urbanisme et l’est toujours aujourd’hui. Le projet modifié répond 
à un commentaire récurent sur la densité du secteur.  
 



Plusieurs commentaires et suggestions reçus dans le cadre des activités de consultation 
et de participation publique sont également proposées dans le cadre du rapport 
portant sur le projet de règlement no 454-22. 



Annexe A Commentaires reçus lors de la consultation écrite en continue 
du 11 juillet au 1er août 

 
Consultation projet Centaure: 

 
1er commentaire : 
Calendrier:•Revoir les échéanciers du projet et de son approbation afin de tenir 
compte des commentaires de la population.  
Orientations: 
•Définir les objectifs d’aménagement en fonction des valeurs de Dunham. 
•Définir les valeurs de qualité de vie à Dunham vs le projet: milieu rural, paisible, 
omniprésence du couvert forestier, milieu forestier, faible densification, etc. 
•La ville doit définir le but et les objectifs du projet: 
Taxation: définir les retombés sur les biens et services. 

• Augmenter la masse critique pour obtenir de nouveaux services: CPE, 
école, épicerie locale, etc. 

• Ajouter un levier additionnel auprès du MTQ: réduction de la vitesse, 
mesure d’atténuation du bruit et de la circulation, etc. 

• Densification: est-ce que ce critère fait partie des valeurs de Dunham ou 
une exigence de la MRC...? 

Le projet: 

• L’accès: 
• Implanter des mesuresde mitigation pour assurer un accès sécuritaire sur 

la 202: réduire la vitesse à 50k/h au haut de la colline, vis-à-vis des 3-
clochers.Même approche que sur la 213. 

• Implanter un carrefour giratoire à l’entrée, sur la 202: voir les villes de 
Chambly, St-Bruno, A-10 sortie 78, etc.   

À la limite, avoir une voie dédiée pour le virage à gauche.  Autre option: relocaliser 
l’îlot de boulevard de l’entrée au milieu de la 202. 

• Avoir un accès via la 213: réduire le flux sur la 202, désenclavé le 
domaine.oObtenir un droit de passage pour aller du parc vers l’école. 

• Réduire le niveau de bruit.  Selon la géomorphologie, Dunham est comme 
un amphithéâtre grec où le bruit de la circulation sur la 202 est l’acteur 
principal.  Il est recommandéde faire une analyse de bruit afin de 
documenter le tout: axes: 202, rue Chartres(amplification acoustique vs la 
vallée du ruisseau Gear), rue Principale.  Voir commentaire précédents 
carrefour. 



• Interdire l’utilisation des freins moteur des camions: avec la réduction de la 
vitesse au haut de la colline, les freins moteur seront moins nécessaire au 
bas de la pente sur la 202. 

• Ajouter la signalisation: interdiction freins moteur, réduction du bruit des 
bicycles à gaz, etc.  La ville de Stanbridge East a déjà mis en œuvre ce 
type de signalisation. 

•L’aménagement du territoire / lotissement:Objectifs: 

• Intégrer les valeurs de Dunham et ses critères de qualité de vie 
• Contrer le bruit de la circulation de la 202§Aménager des ensembles de lots 

nonlinéaire 
• Éviter les îlots de chaleur 

PS: voir ci-joint un projet de développement à Chambly basé sur des critères 
spécifiques (européens), un projet Harmonie à Boucherville avec aménagement 
en îlots 

• Utiliser les multiplex comme mesure de mitigation du bruit de circulation sur 
la 202; peut-être jumelée à de nouvelles limites de vitesse au niveau des 3-
clochers.  

• Intégrer une petite zone commerciale: la ville devrait faire du démarchage 
afin d’avoir une petite épicerie.  Ex: Métro/Ami.  Parcelles 1-23-24: 
commerces de proximité. 

• Éviter les rues parallèles à la 202; les rues parallèles àla 202 favorisent la 
propagation et l’amplification du bruit. 

• Autoriser seulement 1 entrée charretière de faible longueur: minimiser les 
surfaces de stationnement en façade. 

• Imposer des critères de stationnement en façade afin d’éviter de grands 
parking. 

• Définir des critères des marges de recul afin d’éviter des maisons toutes 
alignées 

• .Intégrer une piste cyclable / bande de roulement. 
• Diviser le parc proposé afin de créer un parc à milieu du développement: 

aire de jeux, intégration sociale, etc. 
• Aménagement de services publicsau parc: eau, toilette.  Très pertinent pour 

les cyclisteset autres.oDéfinir des droits de passage pour aller du parcà la 
213,àl’école. 

• Intégrer les aires de jeux du parc de l’école au projet. 
• Faire de l’étang un attrait en ajoutant des bancs et de la verdure. 
• Afin d’intégrer les valeurs de Dunham, intégrer un plan de reforestation 

accéléré. 
• Les infrastructures: 
• La station de refoulement des eaux usées devrait être près de la 202, au 

point le plus bas comme sur Maska; celle-ci pourrait être utilisée pour 
d’autres développements/ usagers. 

• Si la conduite de refoulement longela 202, est-ce qu’une conduite d’égout 
gravitaire sera installée pour les résidences sur la 202 vs fosses septiques, 



est-ce que les résidents sur la 202 seront obligés de se raccorder, qui 
paiera pour cet ajout? 

• Est-ce que des bordures de rues sont prévues vs entrée charretière, gestion 
des eaux pluviales.  Référence: éviter la situation au Domaine Beaux 
Rêves(ravinements) 

• Définir la gestion des eaux pluviales: éviter les fossés, diriger les eaux 
pluviales vers un bassin d’atténuation / décantation, etc. 

• Favoriser l’enfouissement de la distribution électrique. 
• Intégrer l’éclairage urbain avec alimentation sous-terraine: lampadaires de 

rue DEL s’intégrant au patrimoine, éviter la pollution lumineuse. 
• Définir la localisation des boîtes postales de Poste Canada: prévoir une aire 

de stationnement. 
• Installer des passerelles pour traverser le ruisseau du milieu humide 
• Eau potable: présentement installation de 36puits...! 
• Vérifier la réglementation concernant la distribution conjointe de l’eau 

potable dans les multiplex. 
• Serait-il préférable d’avoir un système d’eau potable commun pour 

l’ensemble du développement alimenté par 4-5 puits?  D’autres résidents 
pourraient tirer avantage de ce système. Ce système pourrait alimenter en 
appoint le réseau existant, lequel est déficient.  Il faudrait prévoir un 
réservoir de stockage souterrain. •Critères de construction: 

• Interdiction des toitures en bardeau: le bardeau de toiture a évolué depuis 
les 20 dernières années.  Le bardeau est constitué principalement de 
fibressynthétiques de longue durée.Le bardeau d’asphalte acheminé aux 
écocentres est recyclé dans la fabrication de l’asphalte.  Accepter le 
bardeau de type architectural garantie 50 ans et plus.  Aujourd’hui le coût 
de la main-d’œuvre est supérieur au coût du bardeau. 

• Radon: intégrer un système d’évacuation de radon sous la dalle de bétonvs 
permis de construction. 

• Drain français: définir le mode de gestion des eaux pluviales / drainage. 
PS: Chambly a aménagé un développement complet basé sur des critères de 
construction de type européen.  Voir sur Google-Map, Street-view: Chambly. 
Divers: 

• La densification et la cohabitation apportent son lot de contraintes 
sociales:onuisance –bruit: musique, party, thermopompe, filtreur à piscine, 
chiens qui jappent, etc. 

• Fumée en provenance des foyers externes, aspiration des fumées par les 
échangeurs d’air(requis selon le code de bâtiment): il faudra prévoir un 
encadrement. 

• Circulation: prévoir des dos d’âne, etc. 
• Gestion des plaintes et des nuisances vs personnel additionnel...? 
• Restreindre les locations spontanées de type Airbnb. 

 



•PS: prendre en considération l’élection provinciale et obtenir des 
engagements des parties vs MTQ /route 202. 

 
2ieme commentaire : 
Je comprends que suite à l’adoption du Règlement 444-22 décrétant la politique 
de participation publique par le conseil en début d’année, il n’est plus possible pour 
un citoyen de demander un référendum ou d’inscrire dans un registre officiel à 
l’hôtel de ville sa position vis-à-vis un changement de réglementation. C’est le 
conseil municipal qui détermine les modes de consultation et de participation 
publiques et les conseillers qui votent en faveur de l’adoption - ou non -des 
nouveaux règlements. 
Je souhaite donc par la présente vous exprimer mon désaccord face au 
changement du règlement de zonage 382-19 tel que proposé. 
Plus précisément, je m’oppose à la construction de résidences trifamiliales, 
bifamiliales et de 4 plex dans la zone R-4 ainsi qu'à tout développement résidentiel 
à forte densité tel que proposé (74 portes). 
Un tel projet contribuerait, entre autres, à dénaturer le caractère villageois de 
Dunham, à fragiliser la situation quant à l’approvisionnement en eau potable pour 
le secteur, à aggraver le problème de surcapacité à l’école de la Clé-deschamps 
et à causer des problèmes de circulation. 
Étant éducatrice à cette belle école, je suis fortement en désaccord avec l'idée que 
nos enfants qui habitent à 5 minutes d'autobus seraient maintenant relocalisés 
dans d'autres écoles et devraient laisser leurs places aux nouveaux arrivants. ( 74 
portes c'est disons, 40 enfants, c'est pratiquement le 1/4 de l'école!) À l’opposé, 
un projet de développement résidentiel aux proportions et à densité similaires au 
Domaine beaux-rêves, ou encore à celui à l’arrière du poste de police actuel, serait 
tout à fait acceptable et permettrait à de nouvelles familles de s’établir à Dunham. 
Mais ce village ne doit pas vouloir ressembler à Cowansville, Dunham est unique 
et pittoresque et ce projet lui enlèverait énormément 
 
3ieme commentaire : 
 
Je suis une nouvelle résidente de Dunham depuis cette année. Le caractère 
campagnard et bucolique de la ville et de son village, la tranquillité qu’on y 
retrouve, la beauté des paysages, ses attraits agrotouristiques et des valeurs plus 
proches aux miennent sont tous des facteurs qui ont fait que je me suis établie à 
Dunham. Un tel projet dénaturait complètement tous ces facteurs, ce serait 
vraiment dommage et irréversible... 
Je comprends qu’il y a pénurie de logements et d’habitation dans la région mais 
n’y-a-t’il pas un moyen de construire de plus petits quartiers moins denses qui 
pourraient régler ce problème tout en conservant la nature de notre beau village. 
En s’engageant dans ce projet on s’engage aussi à des années de construction, 
de bruit, de machinerie lourde qui va et vient, de problèmes de circulations, de 
pollution, de terre et de poussière au coeur même du village. Une seule résidence 
est en construction depuis 6 mois sur ma rue et l’impact est flagrant, des camions, 



de la machinerie lourde qui passe sans cesse, des livraisons de matériaux, la paix 
et la tranquillité en sont grandement affectées. Imaginer un projet domiciliaire de 
si grande envergure dans notre si petit village. Je n’ose imaginer. 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon message et vous prie 
d’en accuser réception. J’ose espérer que vous, ainsi que tous les autres 
conseillers, vous ferez un devoir de consulter proactivement l’ensemble des 
citoyens de Dunham sur ce projet avant de procéder à votre vote. 
 
 
4ieme commentaire : 
 
Un grand merci pour tout le travail en amont que toi et ton équipe avez accompli. 
C’est tout un défi d’arriver à un résultat qui représente bien notre village ! 
Voici les questions que Gabriel et moi voulons soulever concernant le projet de 
développement au Vignoble Centaure. 
1) Serait-ce possible de voir une pré-visualisation du projet? Ceci donnerait une 
meilleure vue d’ensemble, à la fois de l’architecture et du placement des maisons. 
Pour le moment, on trouve difficile d’envisager quoi que ce soit d’intéressant dans 
un grand champ ouvert. Il y aura peu de végétation, les bâtiments seront très 
rapprochés… 
2) Si nous avons bien compris, le développeur veut acheter toute la propriété, faire 
le lotissement, construire toutes les maisons et les vendre, n’est-ce pas? Y a pas 
moyen que ce soit dans la même optique que le domaine beaux rêves où le 
promoteur vendait les terrains à des individus qui se construisaient. Serait-ce 
possible d’envisager ça? Parce que c’est sûr que si le développeur s’occupe de la 
construction de tous les bâtiments, ça va se ressembler et ce n’est pas le cachet 
d’une ville comme Dunham. Un développement avec des maisons similaires c’est 
vraiment banlieue et selon nous c’est non seulement mal adapté mais également 
de mauvais goût. Et 74 portes, c’est bcp dans notre contexte rural. 
3) La nature d’un champ ouvert est problématique : Si l’espace à développer avait 
des arbres et de la végétation intéressante, ça serait peut être différent. Mais dans 
ce contexte, sans arbre, ça va faire banlieue - genre à coté de Deragon à 
Cowansville…Pour nous, c’est complètement hors sujet à Dunham. En 
contrepartie, le développement derrière le nouveau complexe funéraire semble 
quant à lui plus vert…moins de maison, plus de végétation. Un modèle intéressant 
mais encore là…dans un ancien vignoble, il n’y a pas vraiment d’arbres. Pour bien 
faire ce projet, il faudrait s’engager à planter des arbres et de la végétation à 
profusion. 
4) Un des gros problèmes que nous envisageons, c’est la circulation sur Bruc 
- Le développement est seulement accessible par voiture via Bruce; comment va-
t-on adapter la circulation routière (qui est dangereusement rapide sur Bruce. Un 
rond point sur Bruce pour entrer dans le développement serait intéressant. Ça 
ralentirait aussi la circulation. Les gens roulent comme des fous devant chez nous; 
c’est incroyable. 
- Également, y aurait-il moyen que le développement ait un débouché piéton sur 
la rue Principale, entre l’école et l maison de Robert par exemple ou via la cour 



d’école? Et ce serait dommage de perdre l’étang dans le parc. Je pense qu’il y 
aurait moyen d’aménager un espace intéressant avec accès piéton vers l’école; 
un peu comme on peut accéder du domaine Beaux Rêves au centre-ville via un 
petit chemin. Ça serait toutefois intéressant que le chemin 
soit plus large, plus visible. 
5) À notre souvenir, la question de l’école n’a pas été abordée l’autre soir. Est ce 
qu’il y a un plan d’agrandissement pour l’école? Parce qu’on a peine à envisager 
comment d’autres familles réussiront à placer leurs enfants à la clef des champs 
s’il n’y a pas plus de places… 
Voilà nos quelques pensées/réflexions. Mais pour être clair, on n'est vraiment pas 
enthousiastes à ce qui a été présenté comme projet l’autre soir. 
  



PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 448-
22 et 454-22
relatif aux modifications 
réglementaires relatives au PAE
(modification du règlement de 
zonage et modification du 
règlement relatif au PIIA)

Annexe B



Mise en contexte : Situation initiale

Le vignoble du centaure était en 
fonction jusqu’à l’an passé. Il 
s’agit d’un terrain de 9 hectares.

Étant en zone blanche, le
vignoble était opéré en droit
acquis. Les usages agricoles ne
sont plus autorisés pour ce
secteur.

En 2019, la Ville modifie ses
documents de planification
dans le cadre de la refonte. Le
vignoble devient une zone
prioritaire d’aménagement

R-4



Usages autorisés 

Usages prévus au
règlement relatif
au PAE

Unifamilial isolé ;

Bifamilial jumelé et isolé ;

Trifamilial jumelé et isolé ;

Multifamilial isolé ;

Maison en rangée (maximum de 4 unités).



Critères 
d’évaluation 
des projets

Le projet inclut un prolongement du réseau d’égout municipal ;

La création d’une rue respectant les normes minimales prévues au règlement de lotissement doit être 
planifiée dans le projet ;

Les unités de logement sont de formes et de volumétrie variées ;

Dans un souci d’aménagement d’ensemble, le projet doit assurer une cohésion entre les bâtiments du 
projet, mais également les bâtiments contigus au projet ;

Les différents usages proposés dans le projet doivent être planifiés de façon à ne pas créer de conflit 
d’usages, mais en favorisant une mixité des volumétries et des densités ;

Les aménagements paysagers doivent mettre en valeur les arbres matures qui se trouvent sur les 
terrains ;

Le plan de morcellement déposé dans le cadre d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) doit 
limiter au minimum les surfaces imperméables et prévoir des aménagements qui limitent les impacts 
de l’eau de ruissellement en dehors du terrain du projet ;

Le Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) doit prévoir des sentiers piétonniers et des aménagements 
favorisant le transport actif.

Critères d’évaluation des projets



Projet soumis au conseil

Usages autorisés: Public

Parc et espace 
vert

4 logements

Usage 
communautaire

Résidences 
jumelés

3 logements

Résidence 
unifamiliale

Nombre 
total: 74 
portes



Historique des évènements dans le présent dossier

Présentation du projet au conseil municipal :
En novembre, le projet est soumis au CCU. Le CCU émet un avis favorable au projet. Il demande toutefois à ce 
qu’une étude sur l’hydrographie du secteur soit faite.

Suivant l'élection du nouveau conseil, une présentation est faite aux nouveaux élus par rapport au dossier du 
Vignoble du Centaure, en décembre 2021.

La firme LNA est mandatée pour faire une étude hydrologique du secteur du village pour calculer l’impact de 
nouveaux développements sur la nappe phréatique.

Suite au rapport, le conseil se positionne favorablement par rapport au projet du Vignoble du Centaure.

Un avis de motion ainsi que le premier projet de règlement est déposé et adopté à la séance du conseil 
municipal du 14 juin 2022. 



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

Zone R-4-1, usages permis



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-2, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-3, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-4, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Zones visées par la nouvelle section du PIIA



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Projets assujettis

1.Les travaux d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment principal;

2.Les aménagements extérieurs visant à imperméabiliser une superficie 

supérieure à 75 m2.



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Critères d’évaluation

1. Les matériaux utilisés sont de couleur variée et respectent un style champêtre. Les matériaux sont nobles et

durables ;

2. La volumétrie et les dimensions des constructions sont variées mais s’harmonisent ensemble. Le style

champêtre est respecté pour l’ensemble des constructions;

3. L’implantation et la construction des bâtiments prend en compte les éléments naturels du site par rapport aux

éléments suivants :

a) L’orientation du bâtiment par rapport à l’énergie solaire passive ;

b) Les aménagements prennent en compte la topographie des terrains afin de pouvoir prévoir des éléments de

retenue des eaux de pluie sur le terrain et de réduire les espaces imperméables;

c) Les matériaux durables sont favorisés et mise en valeur et les matériaux dont la durée de vie est limitée sont

délaissés.

4. Les bâtiments d’une même rue sont variés et permettent une diversification des volumétries, des matériaux et

des styles, même sur dans une même typologie résidentielle ;

5. Les espaces imperméables sont limités aux besoins réels du demandeur ;

6. L’abattage d’arbres est limité au minimum et les aménagements extérieurs doivent prévoir l’implantation de

nouveaux arbres, d’arbustes et de vivaces permettant une diversification du couvert végétal. Ce couvert végétal

doit représenter une superficie importante du terrain.



Des questions ?



Comment favoriser la connectivité entre le nouveau 

milieu et les milieux de vie existants?

Question pour les participants

Localisation du projet;
Proximité à la rue Principale;
Espace de parc et espace vert délimitant le 
projet

Sortie du projet sur la route 202 (fort trafic 
autoroutier et grande vitesse);
Aucune autre sortie du projet sur d'autres 
artère.

ContraintesPotentiels



Comment limiter l'impact des constructions sur la 

perméabilisation du secteur?

Question pour les participants

Présence de milieux naturels qui seront protégés 
(cours d'eau et milieu humide)
Aménagement d'un parc qui pourrait être 
végétalisé;

Peu d'arbres (puisqu'il s'agit d'un ancien 
vignoble);
Plusieurs constructions et ouvrages dans un 
secteur actuel non-construit)

Potentiels Contraintes



Comment proposer un quartier de constructions neuves 

qui représente l'essence de la Ville de Dunham?

Question pour les participants

Pas de construction à proximité;
Règlement sur les PIIA.

Pas de construction à proximité;
Le style de Dunham est difficile à déterminer 
puisque les éléments architecturaux sont 
disparates.

Potentiels Contraintes



Comment varier l'offre de logement afin de faire face à 

la pénurie de logement et la hausse des couts de 

l'immobilier?

Question pour les participants

Possibilité de densifier le secteur et de varier 
l'offre de logement

Coût de l'immobilier

Potentiels Contraintes



 
 
 

 

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. 
 

 
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 

Annexe C



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. 

 
(Signé) 
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. 

 
 

DEPOT DU RAPPORT CONCERNANT LES MESURES DE PARTICIPATION PUBLIQUE DU REGLEMENT NO 448-22 MODIFIANT 
LE REGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 AFIN D’ABROGER LA ZONE R-4 ET DE CREER 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 

 
 
 
 
 
 

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



 
 
 

 

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. 

 
 

DEPOT DU RAPPORT CONCERNANT LES MESURES DE PARTICIPATION PUBLIQUE DU REGLEMENT NO 454-22 MODIFIANT 
LE REGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION 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 A CE REGLEMENT 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 448-
22 et 454-22
relatif aux modifications 
réglementaires relatives au PAE
(modification du règlement de 
zonage et modification du 
règlement relatif au PIIA)

Annexe D



Mise en contexte : Situation initiale

Le vignoble du centaure était en 
fonction jusqu’à l’an passé. Il 
s’agit d’un terrain de 9 hectares.

Étant en zone blanche, le
vignoble était opéré en droit
acquis. Les usages agricoles ne
sont plus autorisés pour ce
secteur.

En 2019, la Ville modifie ses
documents de planification
dans le cadre de la refonte. Le
vignoble devient une zone
prioritaire d’aménagement

R-4



Usages autorisés 

Usages prévus au
règlement relatif
au PAE

Unifamilial isolé ;

Bifamilial jumelé et isolé ;

Trifamilial jumelé et isolé ;

Multifamilial isolé ;

Maison en rangée (maximum de 4 unités).



Critères 
d’évaluation 
des projets

Le projet inclut un prolongement du réseau d’égout municipal ;

La création d’une rue respectant les normes minimales prévues au règlement de lotissement doit être 
planifiée dans le projet ;

Les unités de logement sont de formes et de volumétrie variées ;

Dans un souci d’aménagement d’ensemble, le projet doit assurer une cohésion entre les bâtiments du 
projet, mais également les bâtiments contigus au projet ;

Les différents usages proposés dans le projet doivent être planifiés de façon à ne pas créer de conflit 
d’usages, mais en favorisant une mixité des volumétries et des densités ;

Les aménagements paysagers doivent mettre en valeur les arbres matures qui se trouvent sur les 
terrains ;

Le plan de morcellement déposé dans le cadre d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) doit 
limiter au minimum les surfaces imperméables et prévoir des aménagements qui limitent les impacts 
de l’eau de ruissellement en dehors du terrain du projet ;

Le Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) doit prévoir des sentiers piétonniers et des aménagements 
favorisant le transport actif.

Critères d’évaluation des projets



Projet soumis au conseil

Usages autorisés: Public

Parc et espace 
vert

4 logements

Usage 
communautaire

Résidences 
jumelés

3 logements

Résidence 
unifamiliale

Nombre 
total: 74 
portes



Historique des évènements dans le présent dossier

Présentation du projet au conseil municipal :
En novembre, le projet est soumis au CCU. Le CCU émet un avis favorable au projet. Il demande toutefois à ce 
qu’une étude sur l’hydrographie du secteur soit faite.

Suivant l'élection du nouveau conseil, une présentation est faite aux nouveaux élus par rapport au dossier du 
Vignoble du Centaure, en décembre 2021.

La firme LNA est mandatée pour faire une étude hydrologique du secteur du village pour calculer l’impact de 
nouveaux développements sur la nappe phréatique.

Suite au rapport, le conseil se positionne favorablement par rapport au projet du Vignoble du Centaure.

Un avis de motion ainsi que le premier projet de règlement est déposé et adopté à la séance du conseil 
municipal du 14 juin 2022. 



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

Zone R-4-1, usages permis



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-2, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-3, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 448-22 modifiant le 
règlement de zonage

zone R-4-4, usages autorisés



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Zones visées par la nouvelle section du PIIA



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Projets assujettis

1.Les travaux d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment principal;

2.Les aménagements extérieurs visant à imperméabiliser une superficie 
supérieure à 75 m2.



Modification réglementaire: Règlement 454-22 modifiant le 
règlement relative au PIIA

Critères d’évaluation
1. Les matériaux utilisés sont de couleur variée et respectent un style champêtre. Les matériaux sont nobles et
durables ;
2. La volumétrie et les dimensions des constructions sont variées mais s’harmonisent ensemble. Le style
champêtre est respecté pour l’ensemble des constructions;
3. L’implantation et la construction des bâtiments prend en compte les éléments naturels du site par rapport aux
éléments suivants :
a) L’orientation du bâtiment par rapport à l’énergie solaire passive ;
b) Les aménagements prennent en compte la topographie des terrains afin de pouvoir prévoir des éléments de
retenue des eaux de pluie sur le terrain et de réduire les espaces imperméables;
c) Les matériaux durables sont favorisés et mise en valeur et les matériaux dont la durée de vie est limitée sont
délaissés.
4. Les bâtiments d’une même rue sont variés et permettent une diversification des volumétries, des matériaux et
des styles, même sur dans une même typologie résidentielle ;
5. Les espaces imperméables sont limités aux besoins réels du demandeur ;
6. L’abattage d’arbres est limité au minimum et les aménagements extérieurs doivent prévoir l’implantation de
nouveaux arbres, d’arbustes et de vivaces permettant une diversification du couvert végétal. Ce couvert végétal
doit représenter une superficie importante du terrain.



Des questions ?



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

Question pour les participants

Localisation du projet;
Proximité à la rue Principale;
Espace de parc et espace vert délimitant le 
projet

Sortie du projet sur la route 202 (fort trafic 
autoroutier et grande vitesse);
Aucune autre sortie du projet sur d'autres 
artère.

ContraintesPotentiels



Comment limiter l'impact des constructions sur la 
perméabilisation du secteur?

Question pour les participants

Présence de milieux naturels qui seront protégés 
(cours d'eau et milieu humide)
Aménagement d'un parc qui pourrait être 
végétalisé;

Peu d'arbres (puisqu'il s'agit d'un ancien 
vignoble);
Plusieurs constructions et ouvrages dans un 
secteur actuel non-construit)

Potentiels Contraintes



Comment proposer un quartier de constructions neuves 
qui représente l'essence de la Ville de Dunham?

Question pour les participants

Pas de construction à proximité;
Règlement sur les PIIA.

Pas de construction à proximité;
Le style de Dunham est difficile à déterminer 
puisque les éléments architecturaux sont 
disparates.

Potentiels Contraintes



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

Question pour les participants

Possibilité de densifier le secteur et de varier 
l'offre de logement

Coût de l'immobilier

Potentiels Contraintes



PROJETS DE RÈGLEMENT NO 448-22 et 454-22 relatif 
aux modifications réglementaires relatives au PAE

Modification du règlement de zonage et modification du 
règlement relatif au PIIA

ATELIER PARTICIPATIF : Modification réglementaire relative à la zone du vignoble du Centaure

Annexe E



ANDRÉANNE GODBOUT

Directrice de l’aménagement et du développement

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



 
RAPPORT DE LA SOIRÉE D’ATELIERS PARTICIPATIFS ET D’ASSEMBLÉE 

PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

• 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 DE LA SOIRÉE D’ATELIERS PARTICIPATIFS ET D’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION DE LA VILLE DE DUNHAM, TENUE À L’ÉCOLE DE 
LA CLÉ-DES-CHAMPS, LE MARDI 4 OCTOBRE 2022, À 18 H. 

 
Sont présents : 

- M. Pierre Janecek, maire; 
- M. Jeremy Page, conseiller du District 2 (lac Selby); 
- M. Jules Brunelle-Marineau, conseiller du District 3 (Nord-Ouest); 
- Mme Florencia Saravia, conseillère du District 4 (Sud); 
- M. François Desaulniers, conseiller du District 5 (Nord-Est); 
- M. Guillaume Brais, conseiller du District 6 (Village). 

 
Sont également présents : 

- M. Francis Bergeron, directeur général 
- Mme Andréanne Godbout, directrice de l’aménagement et du développement; 
- Mme Marie Charbonneau-Vigneault, cheffe de division - Aménagement et 

développement durable; 
- Mme Ève Sano-Gélinas, coordonnatrice – Loisirs, culture et tourisme. 

 
Il y a un total de 81 citoyens présents à cette consultation. 

 
1. OUVERTURE 

 
[1] L’assemblée de consultation publique débute à 18 h. L’ordre du jour est présenté 

comme suit : 
[2] 

Présentation - Modification du règlement de zonage et modification du règlement 
relatif au PIIA (environ 15 min) 
Introduction; 
Historique du projet et situation initiale; 
Processus de consultation et d'analyse; 
Survol des zones; 
Analyse quantitative de la ressource en eau potable; 
Sécurité routière et aménagement sur la 202; 
Corridor piétonnier et connectivité active; 
Arbres matures sur le site et aménagements verts; 

Annexe F



Fonctionnement des ateliers participatifs. 
 

Ateliers participatifs (environ 60 min) 
Typologies et stratégies de développement 
Protection des ressources en eau potable 
Développement durable 
Sécurité et circulation routière 

Période de questions (environ 60 min) 

 
 

2. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 448-22 VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 TEL QUE MODIFIÉ ET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 454-22 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT NO 385-19 

 
[3] La directrice de l’aménagement et du développement débute la présentation sur les 

projets de modifications règlementaires aux règlements suivants : 
- 385-19 relatif au PIIA; 
- 382-19, afin de modifier la zone R-4. 

 
[4] La présentation est jointe au présent document en annexe. 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. 

 
[5] Les citoyens présents sont ensuite invités à participer à quatre ateliers participatifs 

organisés au sujet des quatre thématiques principales relevées lors des dernières 
activités de consultation. 

 
[6] À la suite de plusieurs commentaires entendus lors du premier atelier participatif et 

de concert avec les citoyens présents ainsi que le conseil municipal, l’administration 
décide de passer directement à la période de questions. Cette période débute 
approximativement à 19 h et se termine aux alentours de 21 h. 

 
 

3. SOMMAIRE DES QUESTIONS ET DES COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 

[7] Élisa Fournier demande ce que la Ville compte faire pour le manque de places à 
l’école de la Clé-des-champs et si l’école peut accueillir un second étage ou non. Le 
maire répond que l’augmentation de population générée par le développement va 
certainement permettre de démontrer la nécessiter d’agrandir l’école. Pour l’ajout 
d’un deuxième étage, il faut se renseigner auprès de La Commission scolaire. 

 
[8] Karine Beauchemin se présente en tant que secrétaire de l’école de la Clé-des- 

champs. Elle commente la dernière question en ajoutant que la Ville n’a pas 
d’autorité sur les transferts forcés que subissent certains élèves présentement ni 
sur si l’école sera agrandie ou non. Elle ajoute qu’il y aura une roulotte devant l’école 



avant qu’elle soit agrandie et que présentement les classes à l’école de la Clé-des- 
champs ne sont pas pleines, mais que certains élèves se font tout de même 
transférer dans d’autres municipalités. Avec la construction du nouveau projet 
domiciliaire, elle craint que l’arrivée de nouveaux enfants vont pénaliser les élèves 
qui sont plus éloignés du noyau villageois et qu’ils subiront à leur tour un transfert 
forcé. Le maire répond que nous allons tenter de communiquer avec les différentes 
autorités dans le domaine, afin de valider les informations et mieux comprendre la 
réalité à l’école de la Clé-des-champs. 

 
[9] Mme Racine, également enseignante, ajoute aux derniers commentaires que les 

secteurs et les transferts forcés sont ajustés tous les cinq ans. Avec la nouvelle 
école à Cowansville, il sera difficile d’assurer des places à l’école de la Clé-des- 
champs pour les enfants éloignés du village. Le maire répond que nous prenons 
bonne note de ces informations importantes. 

 
[10] Diane Cormier commente le projet en disant que la densification c’est pour éviter 

que les gens utilisent l’automobile pour aller travailler. Elle ajoute qu’il n’y a pas 
d’emploi à Dunham et que, ainsi, il n’est pas logique de faire un développement 
résidentiel parce que les nouveaux résidents iront travailler à Cowansville. Elle 
demande également qu’une voie de contournement soit construite pour améliorer 
la sécurité sur la rue Principale et la 202. Finalement, elle demande pourquoi il faut 
développer Dunham. Le maire répond qu’il y a des emplois à Dunham et que le 
développement assure la vitalité de notre village. La directrice de l’aménagement et 
du développement ajoute que l’objectif n’est pas de défendre le projet proposé par 
le promoteur, mais bien de bonifier les modifications règlementaires proposées. 

 
[11] Jean-Philippe Vermette demande pourquoi faire ce projet maintenant et il relève 

plusieurs enjeux : manque d’eau, sécurité sur la rue Principale et la 202 et support 
des différentes infrastructures. Il demande qui a payé l’étude sur 
l’approvisionnement en eau potable. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que c’est la Ville qui a payé l’étude, parce que l’objectif 
n’était pas seulement de valider le rechargement de la nappe phréatique du terrain 
du vignoble du Centaure, mais également des zones avoisinantes. Ceci permet de 
quantifier la disponibilité de l’eau potable pour un plus grand territoire. 

 
M. Vermette demande s’il est possible de faire un moratoire pour le projet 
domiciliaire. La directrice de l’aménagement et du développement répond que non 
parce que nous sommes présentement en processus de modification règlementaire. 
Elle ajoute que le conseil municipal est présent sur place et qu’ils entendent toutes 
les préoccupations relevées par les citoyens. Un délai supplémentaire pourrait être 
accordé avant la modification règlementaire, cette décision est entre les mains du 
conseil. 

 
[12] Michel Chevalier relève les enjeux d’approvisionnement en eau potable et de la 

sécurité sur la rue Principale et la route 202. Il demande s’il est possible de 
règlementer l’aspect architectural des futures résidences. Il demande également si 
le trottoir, entre le village et le parc de l’Envol, sera construit prochainement. 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. 



Elle ajoute que le projet de lien entre le village et le parc est encore en branle et 
qu’une demande de subvention a été déposée au MTQ. 

 
[13] Une citoyenne demande pourquoi l’étude sur la disponibilité de l’eau potable a été 

faite au printemps. La directrice de l’aménagement et du développement répond 
que le printemps correspondait à la période à laquelle nous avions besoin de l’étude. 
Nous n’aurions pas pu avancer les projets de modifications règlementaires sans les 
résultats de cette étude. L’hydrologue n’a pas soulevé la période printanière comme 
étant un biais potentiel à l’étude. Cependant, elle ajoute qu’une deuxième étude 
sera effectuée afin de valider les résultats de cette première étude. 

 
[14] Marie-Pier Fortin cite le rapport d’évaluation du potentiel d’alimentation en eau 

souterraine du territoire : les sècheresses se feront sentir sur les vieux puits du 
territoire. La directrice de l’aménagement et du développement répond que, 
effectivement, les vieux puits sont habituellement moins profonds, donc, plus 
sensibles aux variations de la nappe phréatique. L’hydrologue n’a pas relevé de 
situation inquiétante et un suivi piézométrique sera effectué à trois endroits 
différents au cœur du village afin de voir comment réagit la nappe. Elle ajoute 
également qu’une deuxième étude sera effectuée afin de valider les résultats de 
cette première étude. 

 
[15] Diane Cormier veut rectifier ce que la directrice de l’aménagement et du 

développement a dit, il y a toujours un moratoire lors d’un processus de modification 
règlementaire. La directrice de l’aménagement et du développement répond que 
l’on nomme cela un effet de gel parce que la construction du projet n’a pas débuté 
et que nous sommes présentement dans le processus de consultation pour des 
modifications règlementaires. Mme Cormier demande que la Ville remette les 
processus de consultation à zéro pour que les citoyens puissent demander un 
moratoire, parce que lorsque la Ville avait fait une consultation pour le plan 
d’urbanisme, c’était pendant la pandémie et, ainsi, personne ne pouvait y être. De 
plus, elle ajoute que les deux dernières consultations étaient pendant les vacances 
d’été et que, donc, personne ne pouvait également y être. Le maire répond que la 
consultation relative au plan d’urbanisme s’est déroulée en 2019, donc avant la 
pandémie et qu’il y avait une centaine de personnes présentes à cette rencontre. 
Le maire répond que la saison estivale correspondait à la période à laquelle nous 
avions besoin de débuter le processus de consultation. 

 
[16] Un citoyen demande pourquoi la Ville veut faire un développement résidentiel sans 

être certaine qu’il y a assez d’eau potable dans la nappe phréatique. La directrice 
de l’aménagement et du développement répond que l’hydrologue n’a pas relevé de 
situation inquiétante et qu’un suivi piézométrique sera effectué à trois endroits 
différents au cœur du village afin de voir comment réagit la nappe. Elle ajoute 
également qu’une deuxième étude sera effectuée afin de valider les résultats de la 
première étude. 

 
[17] Pascal Tremblay demande si la seule raison pour faire ce développement c’est 

d’amener plus de travailleurs et remplir les coffres de la Ville. Il ajoute que les 
citoyens veulent que Dunham reste un village. 



[18] Élise Cardinal commente le projet en disant qu’elle est en accord avec tous les 
commentaires et préoccupations qui ont été soulevés. Elle ajoute en disant que les 
gens sont en panique en raison des enjeux nommés précédemment : sécurité des 
usagers de la route, pas d’épicerie, l’école qui déborde, etc. Elle propose de trouver 
un agriculteur qui voudrait cultiver la terre. Elle demande pourquoi ce projet et 
pourquoi le comité consultatif en urbanisme n’a pas soulevé tous ces enjeux. La 
directrice de l’aménagement et du développement rappelle que le vignoble est 
présentement en droit acquis et en zone blanche. Le futur propriétaire du terrain a 
un droit de construction. 

 
[19] Mélissa Hébert commente le projet en disant qu’elle est en accord avec tous les 

enjeux collectifs mentionnés par les autres citoyens. Pour être en mesure d’accueillir 
d’autres familles, elle propose que la Ville travaille de concert avec la CPTAQ afin 
d’autoriser l’ajout de logements sur les terres agricoles. 

 
[20] Karine Beauchemin demande l’arrêt des procédures de modifications 

règlementaires, afin d’attendre les prochains secteurs scolaires pour mieux évaluer 
les places disponibles à l’école de la Clé-des-champs. 

 
[21] Karine Gagné propose d’arrêter d’autoriser la location à court terme au secteur du 

lac Selby, afin de répondre à la pénurie de logements. 
 

[22] Jean-Philippe Vermette demande à la directrice de l’aménagement et du 
développement quels sont les recours des citoyens pour s’assurer que le projet 
proposé ne soit pas adopté par le conseil. Cette dernière réitère que, comme nous 
sommes en processus de consultation pour des modifications règlementaires, il y a 
déjà présentement un effet de gel. Elle ajoute que le conseil municipal est présent 
sur place et qu’ils entendent toutes les préoccupations relevées par les citoyens. Un 
délai supplémentaire pourrait être accordé avant la modification règlementaire, cette 
décision est entre les mains du conseil. 

 
[23] Diane Cormier commente en disant que le processus de consultation n’est pas 

valide parce qu’aucun citoyen ne pouvait assister aux dernières consultations en 
raison de la période des vacances. De ce fait, elle demande que la Ville remette les 
processus de consultation à zéro pour que les citoyens puissent demander un 
moratoire ou un référendum. La directrice de l’aménagement et du développement 
réitère que, comme nous sommes en processus de consultation pour des 
modifications règlementaires, il y a déjà présentement un effet de gel. Elle ajoute 
que le conseil municipal est présent sur place et qu’ils entendent toutes les 
préoccupations relevées par les citoyens. Un délai supplémentaire pourrait être 
accordé avant la modification règlementaire, cette décision est entre les mains du 
conseil. 

 
[24] M. Boulais, propriétaire du Vignoble du Centaure, mentionne qu’il n’était plus 

possible de cultiver la terre en raison de la proximité des résidences. Les lois et 
règlements environnementaux interdissent l’épandage de produits à une certaine 
distance des résidences. Ce dernier ajoute qu’il ne croit pas que le projet, qui sera 
certainement construit en plusieurs années, va dénaturer le cachet de Dunham. 



[25] Maude Ménard-Dunn ajoute que le meilleur moyen de se transporter, c’est le 
transport actif. Cependant, elle a peur que ses enfants marchent jusqu’à l’école à 
cause du manque de mesures d’apaisement sur la route. Elle propose que le terrain 
reste en usage agricole. 

 
[26] Michel Chevalier demande comment la Ville compte faire l’intersection du nouveau 

projet sur la route 202 et règlementer l’architecture des résidences. La directrice de 
l’aménagement et du développement répète que le caractère architectural des 
bâtiments sera règlementé par le biais du règlement relatif au PIIA. Elle ajoute 
qu’une étude de circulation sur la 202 devra être réalisée et déposée au MTQ. De 
cette étude, seront identifiées les interventions à faire à ce niveau. 

 
[27] Mme Florencia Saravia, conseillère du District 4, rappelle que le conseil municipal 

entend les citoyens et les préoccupations qu’ils soulèvent. Elle ajoute que la Ville a 
une belle opportunité entre les mains et que la présente rencontre permet aux 
citoyens présents de faire des propositions précises. 

 
[28] Jean-Philippe Vermette propose d’ouvrir un référendum et attendre la deuxième 

étude sur le potentiel d’alimentation en eau souterraine du territoire. Il demande 
également qui payera pour les puits qui manqueront d’eau en raison du 
développement domiciliaire. 

 
[29] Pascal Tremblay propose de couper la poire en deux afin que le développement 

domiciliaire dénombre 40 portes au maximum et de faire du reste du terrain une aire 
protégée. 

 
[30] Marie-Pier Fortin propose de faire un référendum parce que le conseil municipal ne 

peut pas porter cette décision à eux seuls. 
 

[31] Un citoyen demande si la Ville est pressée dans le temps pour effectuer les 
modifications règlementaires. Il mentionne également que le cachet de Dunham ce 
n’est pas juste la rue Principale. La directrice de l’aménagement et du 
développement rappelle que le vignoble est présentement en droit acquis et en zone 
blanche. Le futur propriétaire du terrain a un droit de construction et il y a un aspect 
légal à tenir en compte. 

 
[32] Élise Cardinal propose de faire de l’agriculture sur le terrain, ou un jardin collectif, et 

dix portes au maximum. Elle demande également pourquoi la Ville n’achète pas le 
terrain. Le maire répond que nous prenons bonne note de ces propositions et que 
la Ville n’a pas les capacités financières pour faire l’acquisition du terrain. 

 
[33] Un citoyen demande s’il sera possible de règlementer l’implantation des bâtiments 

sur les terrains. La directrice de l’aménagement et du développement répond que 
oui, notamment avec le règlement de zonage. 

 
[34] Maude Ménard-Dunn ajoute qu’un projet de jardin collectif et de CPE c’est emballant 

pour une ville comme Dunham. 



[35] Un citoyen questionne la Ville pour savoir si le projet a déjà obtenu des autorisations 
pour la construction du développement résidentiel. La directrice de l’aménagement 
et du développement répond que non, il n’y a aucun permis émis pour le projet. 

 
[36] M. Boulais, propriétaire du Vignoble du Centaure, ajoute qu’une autorisation lui a 

été donnée pour le lotissement de 36 terrains. La directrice de l’aménagement et du 
développement répond que non et rappelle qu’il n’y a aucun permis émis pour le 
projet. 

 
[37] Commentaire écrit : Je vous demande un référendum et merci d’écouter vos 

citoyens. 
 

[38] Commentaires écrit : Bonjour, selon moi, la solution de tous les enjeux réside dans 
la diminution du nombre de portes à une densité similaire au Domaine Beaux- 
Rêves, c’est-à-dire des maisons unifamiliales seulement. Oui la densification, mais 
seulement dans les milieux urbains et non ruraux. 

 
[39] Commentaire écrit : Aider la Brasserie Dunham à optimiser son utilisation en eau. 

 
[40] Commentaire écrit : Pas de multilogement et attendre la deuxième étude sur la 

disponibilité de l’eau potable. 
 

[41] Commentaire écrit : Attendre les résultats sur la disponibilité de l’eau potable. 
 

[42] Commentaire écrit : Le conseil municipal, qui représente les citoyens, devrait tenir 
un référendum sur le projet. Ensuite, refaire des consultations et tenir plus informés 
les citoyens. 

 
[43] Commentaire écrit : La Ville devrait racheter le terrain pour avoir le contrôle sur 

l’utilisation de cet espace afin de garder l’identité rurale et agricole à laquelle les 
citoyens de Dunham aspirent. 

 
[44] Commentaire par courriel : Je suis 100% pour le projet, je trouve ça primordial 

qu’une mixité de typologie s’implante sur ce terrain, qu’on rentabilise les 
infrastructures d'égouts qui pourrait être prolongées à cet endroit, qu’on permettre 
à plus de gens de vivre dans notre beau village de Dunham, qu'on ait plus d'offres 
de logement et les logements plus abordables, qu’on permettre au promoteur futur 
de faire de l’argent, GO! C’est quoi le problème avec faire de l’argent? Les enjeux 
sont présents, comme dans toutes les municipalités (école, eau, sécurité, etc) je me 
suis présenté hier justement pour ‘’brainstormer’’ des idées. Sérieux, il faut arrêter 
ça… Les citoyens ont répété toute la soirée les mêmes enjeux, questionnements, 
opinions, etc…. Comme aux deux dernières rencontres de ce que j’ai lu dans les 
rapports disponibles sur votre site web. C’était censé être la deuxième partie, mais 
vous avez succombé à ceux qui parlent plus fort… et on n’a pas pu faire vos 
ateliers… Je suis convaincu que ceux qui sont pour le projet ou qui sont indifférents 
ne se sont pas présentés hier et je comprends maintenant... c'est un peu une perte 
de temps. Je n'étais pas du tout à l'aise de donner mon opinion positive envers le 
projet quand la plupart des gens présents étaient en état de panique. 
Heureusement, parmi les commentaires, il a eu quelques bonnes idées : laisser les 
gens avec des terrains agricoles faire de la location genre créer des logements dans 



leur maison je crois qu’elle voulait dire (même si ce n’est pas de votre essor je crois 
que vous pouvez aider), créer un jardin communautaire, réduire le nombre d’unité, 
enlever le droit de location à court terme au lac Selby pour augmenter le nombre de 
logements en location à long terme. Si vous permettez un référendum, il n’y aura 
pas de fin et vous allez faire fuir le promoteur… Les gens qui ont parlé au micro hier 
sont contre un projet qui n’est même pas encore défini. Le but de la réunion était 
aussi de RÉDUIRE le nombre d'unités, ont-ils même écouté la présentation ? Il me 
semble que c’est clair, le terrain est zoné blanc, le promoteur présente un projet qui 
respecte la vision de Dunham, vous organiser des rencontres pour récolter nos 
idées et opinions (chose, j’imagine, que vous n’êtes pas obligé de faire) pourquoi 
reculer en arrière ou stopper le projet. 

 
4. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
[45] L’assemblée de consultation publique se termine à 21 h. 

 

FAIT A DUNHAM, CE 12 OCTOBRE 2022. 
 
 

(Signé) 
Andréanne Godbout, 
Directrice de l’aménagement et du développement 

 
p.j. Présentation PowerPoint 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un dé,1eloppement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
6orrespondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le �rojet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial. 
environnemental, communautaire et agricole, notamment: 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d"élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d"espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces e11jeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétiiion, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 

MEL,�P..\-\.t:e:ie.<t., "O,M°f\\L. , LA. 

S2S-C\�o� 

G 

y 



y y 

Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

En signant cette pétition, .Le m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de mbdification règlementaire numéro 385-19 relatif au PIIA. --t

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 ( en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Du.nham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 

prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse 



-;, ::.. . 1 , Ne, ,M-t'.: Pt:i .Jf 11 � • 
boV\ 





@ 
Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 

d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire propos_ée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PilA.

Nom Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueîl limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement.. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain ·pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m',oppose donc au projet de modification régfemèntaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
!Ilodification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 
385-19 relatif au PUA.
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment : 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 

harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette·pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA . 

. . . 

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 

Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment : 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible tr?..nsfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des doyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification régle:nentaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PIIA. 

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
�85-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 ,(en vue
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure)

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PllA.
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 
385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un 

développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur 
le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos besoilis et 
aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de 
développement, tel que présenté lors de l'àtelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la 
construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricile
• Sur la perte d'espaces naturels et leur ai1ificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonn(..r ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu' l faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce te1Tain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement de préservation de notre territoire et 
de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire du 
règlement de zonage numéro 382-19, afin de modifier la 2.one R-4 et de créer les zones 
R-4-1, R-4-2, R-4-3, R-4-4 et P-14 ainsi que le projet de modification règlementaire
numéro 385-19 relatif au PUA.

Adresse 
o�\: - - \ -�-=-����{;.___-+-�4--\---...a .. L--1?.-... �o=-::::R .... -"'-=�"-"'"--LL�-=r1

__ C 1 a Lt. d e tlè_ha_�ln_i_�--- J../ 1 o ia ·ts e l �-b q \'\ b q
�c G �/2_1'----"'-. _,,___ __ -+--3_S--:_1/.-=-'Jr /� �s-e/;

Ml.iN.f' __ �H E ..3b l g l6} SE 1/t l1\,Ll!J �,1 
=t.oM.JA:i .. ---2/ti.M-EML. ___ 3�J.&__ 1- o � S 4� --� 

1 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 

n _..,.:;j / -r- ,,-· ,,-
/4 r ;'71 Jn · , . ,-, - •. ,__ -.» )

• 

�Î� •\ Q ��1,j,J . ( ,J)/V, 

1 '\' "" 
<)_ 1--=�4...'.i-'-r��•��t�...l..r_\ C.=__,:..;·�'--\-'-�-'\ '---='---0�·. Ll.C...:..\:,_,,,--._.,,., 

_ _  ---+= ..... )�· .'.;.=j',:=,.-..l.....-.;!=à"'-'---.1-:,.., _Lr-==-"�0-,.,l� rt�. -==.:.="'·,.,,,_..' ....,..L:.
1

1..L.-·..!!.�-'--=c'--:,�--4::ca..·:�,"""'· _y"----"''-'. '<,_·__,,_.---'·-....�'-'-'--'·0=�:;___,o.._J_\.::.....('{��.-.c...;t"-�--..r_,,_'_·._,_,\-'-',:.....:(_='(=' t"'_. '----'-------1 

>-(.)\ ·:, .. � (1;, y . .J{_�-- ·d--13 s� (__,,t, , //JQ �.1.J\_ [k;.,_-,_Î,_._ .,__ rc�,y--·.R._ Îvr•.•, ;,__ L) � 1,,,,,0 l--.. f'71 ;;,J" (:_('.) r•
"'

\�b (1-<,·}�Y'..._ !��On' ) 

'- ' 

rPT / i � 13-4-� cT(



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre•à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 

C 

Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment: 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
correspondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment : 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert,d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
harmonieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PUA.

Adresse � _ -..... Courriel (en l'abse8ce de courrie1 téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'ùn développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne)s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, t:ommunautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves ··
vers d'autres. écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la .. pression sur 1� ressource en eau au village "
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du villagè
,--, 

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera hannonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne )s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves 
vers d · autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la·pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera hannonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 



Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La proposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen( ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment : 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'il faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire
numéro 385-19 relatif au PIIA.

Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 ( en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire du 
règlement de zonage numéro 382-1,, afin de modifier Ja zone R-4 et de créer les zones R-
4-1, R-4:..2, R-4-3, R-4-4 et :P.;.14 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 

Centaure). 

En signant cette pétition,je m'oppose donc au projet de modification réglem.entaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-19 relatif au PIIA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du 
Centaure) 

La prbposition de modification réglementaire et le projet de développement domiciliaire sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne 
coffespondent pas à nos besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Dunham pour le cœur de notre village. Le projet de développement, tel que 
présenté lors de l'atelier paiticipatif du 4 octobre 2022, prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capacité d'accueil limitée de l'école primaire et le possible transfert d'élèves vers d'autres écoles de la région
• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricole
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive 
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur 1 'intégration architecturale du développement domiciliaire et le respect de l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refüser la modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons 
qu'il faut continuer la recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de cc terrain pour lui donner une vocation qui s'intégrera 
ham1onieusement à notre village et qui répondra aux préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants pour 
concilier les enjeux de logement, de financement de préservation de notre ten'itoire et de notre vitalité communautaire. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modification réglementaire du règlement de zonage numéro 382-19, afin de modifier la zone 
R-4 et de créer les zones R-4-1. R.a.4-2. R-4-3, R-4-4 et P-14 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 385-l 9 relatif au PIIA.

Nom Adresse Courriel (en l'absence de courriel; téléphone) 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 ( en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

La ,propositioo de modification «;:glementaire et le projet de développement domicîlfaire 
sur le terrain du Vignoble du Centaure qu'elle autoriserait ne correspondent pas à nos 
besoins et aspirations en tant que citoyen(ne )s de Duriham pour le cœur de notre village. Le 
projet de développement, tel que présenté lors de l'atelier participatif du 4 octobre 2022, 
prévoit la construction de 68 portes et soulève de nombreux enjeux d'ordre patrimonial, 
environnemental, communautaire et agricole, notamment 

• Sur la capaCÎ!1ré d'accueil lina,itée de l'école pmm�r.:e et le posSJ"ble tr.afl!sfert d'élèves
vers d'autres écoles de la région

• Sur la perte définitive d'une terre à vocation agricote
• Sur la perte d'espaces naturels et leur artificialisation définitive
• Sur la pression sur la ressource en eau au village
• Sur l'intégration architecturale du dévèloppement domiciliaire et le respect de

l'identité et du patrimoine du village

Ces enjeux justifient à nos yeux de demander au conseil d'abandonner ou refuser la 
modification réglementaire proposée actuellement. Nous pensons qu'ii faut continuer la 
recherche et la réflexion collective quant à la meilleure utilisation de ce terrain pour lui 
donner une vocation qui s'intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyen(ne)s. Nous devons persister à chercher des moyens innovants 
pour concilier les enjeux de logement, de financement, de préservation de notre territoire 
et de notiie. vitalité conn,rmanautaire .. 

En signant cette pétition, je m'oppose donc au projet de modîfication réglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro 
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 
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Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 et 385-19 (en vue 
d'un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure) 

En signant cette pétition� j.e m�oppose. dooc w proj,el de modificatio:w véglementaire 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 ainsi que le projet de modification règlementaire numéro
385-19 relatif au PUA.

Nom Adresse 
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Demande des citoyens faite à l’Assemblée du Conseil municipal de 
Dunham le 8 novembre 2022 

 

 

Considérant que pour faire suite à l’Atelier participatif tenu le 4 octobre 
2022, des citoyens ont pris la décision de se mobiliser afin d’exprimer leur 
opposition au Projet de développement immobilier du Vignoble le Centaure 
tel que présenté à la population ; 

Considérant que le 11 octobre 2022, Jean-Philippe Vermette, résident de 
Dunham, mandaté par un groupe de citoyens membres du CAED (Comité 
Action Environnement Dunham) s’est présenté à l’Assemblée du Conseil de 
ville afin de l’informer qu’une pétition serait mise de l’avant dans le but de 
manifester leur opposition audit projet immobilier du Centaure et serait 
déposée à l’Assemblée de Conseil suivante, soit le 8 novembre 2022 ; 

Considérant que ladite pétition a suscité, auprès de la population de 
Dunham, un mouvement de ralliement peu commun dans cette ville, a 
dévoilé un sentiment d’appartenance non exprimé auparavant et a créé des 
attentes auxquelles on se doit de donner suite ; 

Considérant que ladite pétition a fait appel à l’extraordinaire engagement 
de citoyennes et citoyens lesquels, à travers leurs obligations quotidiennes, 
ont consacré temps et énergie pour frapper à la porte des résidents de 
Dunham jusqu’à recueillir au-delà de 400 signatures dans un délai record de 
moins de 30 jours; 

Considérant que, le 8 mars 2022, le Conseil de ville de Dunham a adopté le 
règlement no 444-22 décrétant sa politique de participation publique en 
matière d’aménagement et d’urbanisme; 

Considérant que, par ce règlement, la municipalité avait comme objectif 
de : 
«( …) favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens 
au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme (…) » (R-44-22, page 1, 
point 1) 

Annexe H
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Considérant que, par ce règlement, la municipalité proposait comme 
moyens : 

« La Ville de Dunham, par le biais de son conseil municipal et de ses fonctionnaires (par 
exemple, direction générale, direction du greffe, des affaires juridiques et des services aux 
citoyens, direction de l’aménagement et du développement, coordonnateur loisirs, culture et 
tourisme) est responsable de la mise en œuvre de sa politique de participation publique. Elle 
peut prévoir que des mesures de participation publique seront mises en œuvre par des 
personnes qui ne sont ni des élus ni des fonctionnaires municipaux, pourvu que ces personnes 
n’aient aucun intérêt susceptible de porter atteinte à leur capacité d’exercer ces fonctions avec 
impartialité dans le cadre de la démarche. » (R-444-22, Page 3, para 4.1) 

Considérant que la Pétition s’intitulait : 
« Pétition en opposition aux modifications règlementaires 382-19 er 385-19 
en vue d’un développement domiciliaire sur le Vignoble du Centaure » 

Considérant que le libellé de la Pétition était exprimé ainsi : 

« Nous pensons qu’il faut continuer la recherche et la réflexion collective 
quant à une meilleure utilisation de ce terrain pour lui donner une vocation 
qui s’intégrera harmonieusement à notre village et qui répondra aux 
préoccupations des citoyens (nes). » 

Les citoyens de Dunham, représentés par Jean-Philippe Vermette, demande 
au Conseil municipal réuni en assemblée, ce 8 novembre 2022 : 

1. Que des mesures de contrôle intérimaire soient mises en place quant 
au zonage et au lotissement de la zone R-4 du terrain désigné comme 
étant Le Vignoble le Centaure ne soit mis à l’étude ; 

2. Qu’un comité de citoyens soit formé de conseillers municipaux et de 
citoyens non élus ; 

3. Que tous les conseillers participent à ce comité, afin de rendre 
compte à la population de leur secteur respectif, de l’évolution des 
travaux du comité ; 

4. Que le comité soit géré par un fonctionnaire ou un élu de la 
municipalité de Dunham et que les facilités d’organisation soient 
mises à la disposition du comité par la municipalité ; 

5. Que le comité soit, de façon permanente, en consultation avec la 
population de Dunham et ce, par secteur ; 
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6. Que soit étudié de façon prioritaire, la situation générale de Dunham
quant au captage d’eau souterraine, au trafic routier et à l’état de la
situation, présente et à venir, des capacités de l’école La Clé des
Champs ;

7. Que l’objectif du comité soit d’arriver à un consensus sur les sujets
traités ;

8. Que la limite de temps pour arriver à ce consensus soit fixée selon le
règlement 444-22 ;

9. Qu’un rapport soit rédigé à la fin des travaux de consultation.
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