
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI 14 MARS 2023 À 18 H 30 

AU GYMNASE DE L’ÉCOLE DE LA CLÉ-DES-CHAMPS 
SITUÉ AU 3858, RUE PRINCIPALE À DUNHAM 

 ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Constatation de la notification de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Présentation sur l’évolution du secteur du vignoble Centaure  
5. Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
6. 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 
7. 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 

8. Période de questions du public 
9. Clôture de la séance 

 
 
***La Ville de Dunham souhaite prévenir les personnes intéressées qu’en raison des normes d’utilisation de la connexion 
Internet à l’École de la Clé-des-Champs, il est possible que cette séance du conseil ne soit pas diffusée en direct sur 
Facebook ou qu’elle soit diffusée, mais avec une qualité moindre que la qualité habituelle. Dans ce contexte, il est 
recommandé de vous déplacer si vous souhaitez vous assurer de visualiser cette séance du conseil en direct. 

* PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC ET DÉCORUM 

1. Le(la) citoyen(ne) qui a reçu le droit de parole du maire doit se nommer avant de poser sa question. 
2. La question s’adresse toujours au maire et si le maire juge qu’il est préférable qu’un conseiller(ère) donne la réponse, il lui cédera 

la parole. 
3. Aucun(e) conseiller(ère) ne peut s’adresser au maire, à un autre conseiller(ère) ou à un(e) citoyen(ne), sans l’autorisation du maire. 
4. Tout(e) citoyen(ne) qui utilisera un langage abusif sera expulsé(e). 
5. Tout(e) citoyen(ne) qui insulte un(e) autre citoyen(ne) qui émet un commentaire sera expulsé(e). 
6. Tout(e) conseiller(ère) qui manquera de civisme et/ou de respect à ses pairs ou concitoyens(ennes) sera sanctionné(e) selon le 

code. 
7. Le maire se réserve le droit de mettre un terme à toute discussion qui se prolonge inutilement et/ou à la période de question. 
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