
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)



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


