
Ville de Candiac 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2016 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Candiac tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 21 novembre 
2016, à 19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

Sont présents : 

Sont aussi présents : 

Est absent: 

Madame la conseillère Anne Scott 
Monsieur le conseiller Daniel Grenier 
Madame la conseillère Marie-J osée Lemieux 
Madame la conseillère Thérèse Gatien 
Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

formant quorum sous la présidence de monsieur 
le maire Normand Dyotte 

Me Céline Lévesque, greffière et directrice, 
Services juridiques 
Monsieur David Johnstone, directeur général 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

16-11-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que reproduit ci-après, sous réserve du 
retrait du point 1.2 - Remise de titres honorifiques - pompiers, car la 
remise a eu lieu avant la séance : 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Remise de titres honorifiques - pompiers 

1.3. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 
24 octobre 2016 

1.4. Adoption - calendrier 2017 des séances ordinaires du 
conseil municipal 

1.5. Approbation grille tarifaire 2017 
intermunicipal de transport Le Richelain 

Conseil 
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1.6. Approbation- grille tarifaire 2017- Tarso inc. 

1.7. Renouvellement - adhésion 2016-2017 - Chambre de 
commerce et d'industrie de la Rive-Sud 

1.8. Renouvellement - adhésion 2016-2017 - Chambre de 
commerce et d'industrie Royal Roussillon 

1.9. Aide financière - Chambre de commerce et d'industrie 
Royal Roussillon 

1.1 O. Aide financière - Réseau F ADOQ Rive-Sud-Suroît - Jeux 
des aînés et 45e anniversaire de création 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

4. SERVICE DES FINANCES 

4.1. Dépôt- rapport des déboursés- octobre 2016 

4.2. Radiation de mauvaises créances 

4.3. Octroi de contrat - acquisition et installation d'un 
environnement de virtualisation - appel d'offres 1663-FI 

5. SERVICES JURIDIQUES 

5.1. Autorisation de signature - cession de rues - Ile de France 
- Les cours Louis XV 

6. SERVICE DES LOISIRS 

6.1. Amnistie - frais de retard de documents à la bibliothèque -
période du 23 novembre au 14 décembre 2016 

6.2. Aide financière - athlètes 

6.3. Autorisation - fermeture temporaire de rues - 9e édition de 
la Course/marche pour l'autisme 

6.4. Adoption - Déclaration des bibliothèques du Québec 

7. SERVICE DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

7.1. Approbation- demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif 
d'urbanisme- 26 octobre 2016 

7.2. Demande de dérogations mineures- 21, rue de Drubec 

7.3. Demande de dérogations mineures- 23, rue de Drubec 

7.4. Demande de dérogation mineure - 95, boulevard 
Montcalm Nord 
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7.5. Demande de dérogations mineures - 102, chemin Saint
François-Xavier 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

8.1. Dépôt - liste des personnes engagées - période du 
25 octobre au 21 novembre 2016 

8.2. Embauche - employé cadre contractuel - contremaître de 
nuit, division des travaux publics, Services techniques 

8.3. Adoption - Politique portant sur l'utilisation des outils 
informatiques et de communication 

9. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON 

10. SERVICES TECHNIQUES 

1 0.1. Subvention - aide à l'amélioration du réseau routier 
municipal- réfection du boulevard de l'Industrie 

1 0.2. Rejet de soumission - agrandissement de l'aire de tri de la 
bibliothèque- appel d'offres 1657-ST 

10.3. Octroi de contrat - reconstruction de l'aqueduc sous la 
rivière de la Tortue- appel d'offres 1662-ST 

11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

11.1. A vis de motion - création d'une réserve financière pour les 
dépenses liées au transport en commun 

11.2. Avis de motion - Règlement 1380 décrétant les taux de 
taxes et compensations pour l'année 2017 

11.3. Avis de motion - Règlement 4999-007 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin de créer 
une aire d'affectation conservation à même une partie de 
l'aire d'affectation parcs et espaces verts et d'agrandir 
l'aire d'affectation conservation à même une partie de 
l'aire d'affectation habitation de faible densité pour fins 
de concordance au règlement numéro 179 

11.4. Adoption du projet - Règlement 4999-007 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin de créer 
une aire d'affectation conservation à même une partie de 
l'aire d'affectation parcs et espaces verts et d'agrandir 
l'aire d'affectation conservation à même une partie de 
l'aire d'affectation habitation de faible densité pour fins 
de concordance au règlement numéro 179 

11.5. A vis de motion - Règlement 5000-025 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin de réduire la largeur 
minimale d'une allée de circulation dans les 
stationnements hors-rue et d'une allée de circulation pour 
les commandes à l'auto et de revoir certaines dispositions 
concernant les balcons aux zones H-140, H-152, H-153, 
H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159 
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11.6. Adoption du projet - Règlement 5000-025 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin de réduire la largeur 
minimale d'une allée de circulation dans les 
stationnements hors-rue et d'une allée de circulation pour 
les commandes à l'auto et de revoir certaines dispositions 
concernant les balcons aux zones H-140, H-152, H-153, 
H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159 

11.7. A vis de motion - Règlement 5000-026 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin de corriger la 
numérotation de certains articles, tableaux et figures et 
revoir les dispositions des servitudes réelles et 
perpétuelles de droit de passage pour la mise en commun 
d'aire de stationnement et la révision de certaines 
dispositions architecturales 

11.8. Adoption du projet - Règlement 5000-026 modifiant le 
Règlement 5000 de zonage afin de corriger la 
numérotation de certains articles, tableaux et figures et 
revoir les dispositions des servitudes réelles et 
perpétuelles de droit de passage pour la mise en commun 
d'aire de stationnement et la révision de certaines 
dispositions architecturales 

11.9. Avis de motion - Règlement 5003-001 modifiant le 
Règlement 5003 de construction afin d'obliger 
l'installation de pompe d'assèchement dans les secteurs de 
la gare de Candiac et de la portion Sud du Parc industriel 
Montcalm 

11.1 O. Adoption du projet - Règlement 5003-001 modifiant le 
Règlement 5003 de construction afin d'obliger 
l'installation de pompe d'assèchement dans les secteurs de 
la gare de Candiac et de la portion Sud du Parc industriel 
Montcalm 

11.11. Assemblée publique de consultation et adoption du second 
projet - Règlement 5000-024 modifiant le Règlement 
5000 de zonage afin de permettre des conteneurs de dons 
de vêtements et d'articles divers et de les assujettir à des 
dispositions particulières 

11.12. Assemblée publique de consultation et adoption -
Règlement 5004-007 modifiant le Règlement 5004 relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
afin d'apporter certaines corrections techniques 

11.13. Adoption - Règlement 1379 édictant la réalisation de 
travaux pour le projet du Square Candiac et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

11.14. Adoption - Règlement 1381 édictant des travaux de 
réfection sur le boulevard Marie-Victorin et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût 

12. DIVERS 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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REMISE DE TITRES HONORIFIQUES - POMPIERS 
(RETIRÉ) 

16-11-02 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2016 

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 24 octobre 2016 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur 
du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est 
dispensée d'en faire la lecture;. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 24 octobre 2016. 

16-11-03 ADOPTION - CALENDRIER 2017 DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0578; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la Loi sur les cités et villes stipule 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et 1 'heure du début de 
chacune; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac établisse le calendrier 2017 des 
séances ordinaires du conseil municipal, selon ce qui suit : 

lundi 23 janvier 2017, 19 h; 
lundi 20 février 2017, 19 h; 
lundi 20 mars 2017, 19 h; 
mardi 18 avril2017, 19h; 
lundi 15 mai 2017, 19 h; 
lundi 19 juin 2017, 19 h; 
lundi 3 juillet 2017, 19 h; 
lundi 28 août 2017, 19 h; 
lundi 18 septembre 2017, 19 h; 
lundi 2 octobre 2017, 19 h; 
lundi 20 novembre 2017, 19 h; 
lundi 4 décembre 2017, 20 h. 
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APPROBATION - GRILLE TARIFAIRE 2017 -
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 
LE RICHELAIN 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0702; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du Conseil 
intermunicipal de transport Le Richelain a adopté la résolution 2016-097 
approuvant la grille tarifaire 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la grille des tarifs des titres de transport 
métropolitain qui seront en vigueur par l'Agence métropolitaine de 
transport à compter du 1er janvier 2017 tient compte d'une indexation de 
base des tarifs de 2 % pour refléter l'inflation; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil intermunicipal de 
transport Le Richelain acceptent cette indexation pour la majorité des 
titres offerts; 

CONSIDÉRANT qu'un tarif unique de 6,75 $ sera adopté pour le 
paiement en argent comptant à bord de l'autobus; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accepte d'indexer la totalité des 
titres de 2 %, arrondis au 0,25 $inférieur pour les titres offerts du Conseil 
intermunicipal de transport Le Richelain, tel que présenté dans le tableau 
ci -dessous : 

Grille tarifaire à compter du 1.,. janviet" 2011 -Titres locaux 

LA PRAIRIE 

ORIGINE 
DESTttATION CANDIAC BROSSARD MONTREAuLONGUEUIL 

SAINT-PHILIPPE 

TARIF REGULIER REDUIT REGULIER REDUIT REGULIER REDUIT 
LaisseziJilsser . . 805,75$ 489.50$ 1193,50 $ 775,50$ 

LA PRAIRIE annuel 
CANDIAC LaisseziJilsser . . 73,25$ 44,50$ 108,50 $ 70,50$ 

SAINT- 111005Uel 
PHn.JPPE Livret de 10 

29,00$ 19,50$ 48.00$ 31 ,00$ 
passages 

. 

L..Metde 6 - 16.25$ 11.25$ 28.75$ 18,50$ 
passages -

Passe famiiale . . 16,50$ 16.50$ 16.50$ 16.50$ 

À BORD 
Passage . . 6.75$ 6.75$ 6,75$ 6,75$ 
ooitaire 

• Le service local entre les villes de La Prairie, Candiac et Saint-Philippe est offert gratuitement 

16-11-05 APPROBATION - GRILLE TARIFAIRE 2017 -
TARSOINC. 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0700; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de Tarso inc. a adopté 
la résolution 2016-061 approuvant la grille tarifaire 2017 pour le service 
de transport des usagers; 

CONSIDÉRANT QUE Tarso inc. désire harmoniser sa grille tarifaire 
avec celles du Conseil intermunicipal de transport Roussillon et du 
Conseil intermunicipal de transport Le Richelain, ou tous autres 
organismes comparables; 
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CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 48.41 de la Loi sur les 
transports, la Ville de Candiac doit fixer par résolution les différents tarifs 
pour le transport des usagers; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac fixe les tarifs pour le transport des 
usagers de Tarso inc. pour l'année 2017 selon la grille tarifaire suivante: 

TARSO- GRILLE TARIFAIRE 2017 

GRILLE TARIFAIRE 2017 Régulier Réduit <•l Étudiant (2) 

PASSES MENSUELLES Intra 110,00 82,50 82,50$ 
~ 

TITRES UNIT AIRES 

Même ville 

TITRES UNIT AIRES 
DansTarso 

4,50$ 3,50$ 3,50$ 

Longueuil/Brossard 

Longueuil/Saint-
Lambert 

COURONNE SUD Longueuii!Greenfie1d 9,00$ 8,00$ 8,00$ 
Park 

Longueuil/Métro 

Châteauguay 

MONTRÉAL 
Montréal 10,00$ 9,00$ 9,00$ MÉTROPOLITAIN 

(1) Tarifs réduits applicables aux 65 ans et plus 

(2) Tarifs étudiants applicables avec preuve d'inscription d'un établissement scolaire 

CoOts des livrets 

Livret de 20 billets de 0,50 $ 8,50$ 

Livret de 20 billets de 2,00 $ 34,00$ 

Livret de 10 billets de 5,00 $ 42,50$ 
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RENOUVELLEMENT - ADHÉSION 2016-2017 -
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
LA RIVE-SUD 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0677; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler l'adhésion de la Ville de 
Candiac à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud pour la 
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie de la 
Rive-Sud organise, à l'intention de ses membres, des conférences et des 
activités liées à divers champs d'intérêt et qui, du coup, permettent le 
développement de partenariats et d'occasions de maillage; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le renouvellement de 
l'adhésion 2016-2017 à la Chambre de commerce et d'industrie de la 
Rive-Sud, au coût de 320 $, plus toutes taxes applicables; 

QUE madame la conseillère Thérèse Gatien et le directeur général David 
Johnstone soient désignés à titre de délégués. 

16-11-07 RENOUVELLEMENT - ADHÉSION 2016-2017 -
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
ROYAL ROUSSILLON 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0678; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler l'adhésion de la Ville de 
Candiac à la Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon pour 
la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017; 

CONSIDÉRANT QUE l'adhésion de la Ville de Candiac permet à la 
Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon de se démarquer 
comme un réseau fort et dynamique, et d'avoir une voix plus importante 
auprès des instances municipales et gouvernementales, et ce, dans le 
meilleur intérêt de ses membres; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le renouvellement de 
l'adhésion 2016-2017 à la Chambre de commerce et d'industrie Royal 
Roussillon, au coût de 772,45 $,plus toutes taxes applicables; 

QUE monsieur le maire Normand Dyotte, ainsi que mesdames les 
conseillères Thérèse Gatien et Marie-Josée Lemieux, soient désignés à 
titre de délégués, de même que monsieur David Johnstone, directeur 
général. 
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AIDE FINANCIÈRE - CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE ROYAL ROUSSILLON 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0696; 

CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d'industrie Royal 
Roussillon (CCIRR) est un organisme partenaire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la CCIRR sollicite une aide financière de la Ville 
de Candiac pour la tenue de son Cocktail dinatoire de Noël, qui aura lieu 
le mercredi 7 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création 
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de 
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à la 
Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon pour la tenue de 
son Cocktail dinatoire de Noël en procédant à 1' achat de deux billets au 
coût total de 80 $plus taxes (35 $membre et 45 $non-membre) et qu'il 
délègue mesdames les conseillères Marie-Josée Lemieux et Anne Scott 
afin de participer à cet évènement. 

16-11-09 AIDE FINANCIÈRE - RÉSEAU FADOQ RIVE-SUD
SUROÎT JEUX DES AÎNÉS ET 
45E ANNIVERSAIRE DE CRÉATION 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0679; 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière reçue du Réseau FADOQ 
(FADOQ) concernant la 25e édition des Jeux des aînés Rive-Sud-Suroît; 

CONSIDÉRANT que la F ADOQ fêtera son 45e anniversaire de création 
lors de sa grande soirée du 1 7 juin 201 7; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde au Réseau F ADOQ, région 
Rive-Sud-Suroît, une aide financière de 300 $, dans le cadre des 
célébrations de son 45e anniversaire de création et des Jeux des aînés 
Rive-Sud-Suroît qui se dérouleront du 1er au 17 mai 2017, dans plusieurs 
villes de notre grande région. 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 
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3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

4. SERVICE DES FINANCES 

16-11-10 DÉPÔT - RAPPORT DES DÉBOURSÉS - OCTOBRE 
2016 

Conformément aux articles 82 et 4 77.2 de la Loi sur les cités et villes et 
aux articles 8.3 et 8.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et 
de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d 'autoriser des 
dépenses, la trésorière dépose au conseil le rapport des déboursés 
effectués et autorisés en vertu du règlement 1328 pour le mois d'octobre, 
pour un total de 2 405 813, 68 $. 

16-11-11 RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0699; 

CONSIDÉRANT l'existence de créances jugées irrécouvrables, et ce, 
malgré l'application des mesures de recouvrement; 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Diane Dufresne, 
trésorière et directrice du Service des finances; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la trésorière et directrice 
des finances à radier les comptes à recevoir pour un montant total de 
19 848,58 $incluant capital, intérêts et pénalités en date du 21 novembre 
2016, selon la liste déposée aux membres du conseil. 

16-11-12 OCTROI DE CONTRAT - ACQUISITION ET 
INSTALLATION D'UN ENVIRONNEMENT DE 
VIRTUALISATION- APPEL D'OFFRES 1663-FI 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0698; 

CONSIDÉRANT QU'un appel d'offres a été publié dans le journal 
Constructo et dans le système électronique d'appel d'offres Sé@o pour 
l'acquisition et l'installation d'un environnement virtualisation; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, trois 
entreprises ont déposé une soumission; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Novipro inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition et l'installation 
d'une infrastructure de virtualisation, pour un montant forfaitaire de 
143 161 $, plus toutes taxes applicables. Les documents d'appel d'offres 
1663-FI, la soumission et la présente résolution forment la convention 
liant les parties. 

5. SERVICES JURIDIQUES 

16-11-13 AUTORISATION DE SIGNATURE- CESSION DE 
RUES - ILE DE FRANCE - LES COURS LOUIS XV 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0683; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'acquérir les lots 4 177 920, 
4 396 853, 4 396 838 et 4 396 854, tous du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie, appartenant à Le Groupe Maison 
Candiac inc., à des fins de rues, de parcs et d'espaces verts dans les 
développements domiciliaires l'Ile de France et Les cours Louis XV; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac acquiert les lots 4 177 920, 4 396 
853, 4 396 838 et 4 396 854, tous du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Laprairie, propriété du promoteur Le Groupe Maison Candiac 
inc., pour la somme d'un dollar (1 ,00 $) et selon les conditions prévues à 
l'acte de cession préparé par maître Monique Audette, notaire, à intervenir 
entre Le Groupe Maison Candiac inc. et la Ville de Candiac relatif aux 
projets domiciliaires l'Ile de France et Les cours Louis XV; 

QUE le conseil mandate maître Monique Audette, notaire, afin de 
recevoir et publier l'acte de cession; 

QUE le maire ou la mairesse suppléante et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, cet acte de cession, tel que soumis aux 
membres du conseil; 

QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à cette 
transaction soient assumés par Le Groupe Maison Candiac inc. 
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6. SERVICE DES LOISIRS 

16-11-14 AMNISTIE - FRAIS DE RETARD DE DOCUMENTS 
À LA BIBLIOTHÈQUE PÉRIODE DU 
23 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0624; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac encourage la participation des 
citoyens à la collecte de denrées non périssables pour la Guignolée afin de 
soutenir les organismes communautaires dans la préparation des paniers 
de Noël; 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Patricia Lemieux, chef 
de division, Bibliothèque, Service des loisirs; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise une amnistie pour les frais 
de retard de documents à toutes les personnes qui les rapporteront, au 
comptoir de prêt de la bibliothèque, entre le 23 novembre et le 
14 décembre 2016, accompagnés d'une denrée non périssable qui sera 
remise à la Guignolée. 

16-11-15 AIDE FINANCIÈRE- ATHLÈTES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0675; 

CONSIDÉRANT l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales 
qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création 
et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d'œuvres de 
bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population; 

CONSIDÉRANT le Programme d'aide aux athlètes adopté par le conseil 
municipal; 

CONSIDÉRANT QUE les athlètes ou entraîneurs ci-après nommés 
sollicitent une aide financière de la Ville de Candiac pour leur 
participation aux différents événements mentionnés; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à 
chaque participant à un événement athlétique : 

Evénement Montant Nom du _]!_articipant 
Championnat provincial de 150$ Monsieur Félix-Olivier 
baseball Pee-Wee A, du 3 au Pharand 
5 septembre 2016, à Saint-
Jérôme (Québec) 
Championnats provinciaux 150$ Monsieur Félix-Olivier 
civil, collégial et Pharand 
universitaire de cross-
country, 29 octobre 2016, à 
Lennoxville (Québec) 

16-11-16 AUTORISATION- FERMETURE TEMPORAIRE DE 
RUES - 9E ÉDITION DE LA COURSE/MARCHE 
POUR L'AUTISME 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0625; 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme Soutien Autisme Support organise la 
9e édition de la Course/marche pour l'autisme le dimanche 30 avril2017, 
à 8 h 30; 

CONSIDÉRANT QUE cette activité nécessite la fermeture du chemin 
Haendel, des avenues d'Hochelaga, Hermès et Hébert et du boulevard 
Champlain; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 293 du Code de sécurité routière édicte 
que la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au 
moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, 
d'épreuves ou de compétitions sportives, restreindre ou interdire sur ce 
chemin, pendant une période de temps qu'elle spécifie, la circulation des 
véhicules ou de certains d'entre eux; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise : 

• la fermeture temporaire du chemin Haendel le dimanche 
30 avril2017, entre 8 h et 10 h 00, soit lorsque le dernier marcheur 
aura atteint la piste cyclable sur le chemin Saint-François-Xavier; 

• la fermeture temporaire du boulevard Champlain (piste cyclable et 
entrave) entre les chemins Saint-François-Xavier et Haendel 
approximativement entre 8 h 40 et 9 h 15; 

• la fermeture des avenues Hermès et Hébert approximativement entre 
8 h 45 à 9 h 15 et de l'avenue d'Hochelaga depuis la place Halifax 
jusqu'au sentier donnant sur le parc Champlain pour le départ de la 
course des enfants, entre 10 h 15 et 10h45, afin de permettre la tenue 
de la 9e édition de la Course/marche pour l'autisme de 1 'organisme 
Soutien Autisme Support. 
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16-11-17 ADOPTION DÉCLARATION DES 
BIBLIOTHÈQUES DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0691; 

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques du Québec 
(Déclaration) a été élaborée et adoptée par la Table permanente de 
concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe notamment des 
représentants des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, 
universitaires et spécialisées au Québec; 

CONSIDÉRANT que la Déclaration a été adoptée par l'Union des 
municipalités du Québec; 

CONSIDÉRANT que la Déclaration a été déposée à l'Assemblée 
nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, 
ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue 
française, monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016; 

CONSIDÉRANT que la Déclaration identifie les bibliothèques comme 
étant des carrefours d'accès à l'information, à la documentation et à la 
culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche, des 
espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers socio
économiques, des lieux de rencontres et d'échanges, des lieux de 
médiation et de développements culturels; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac entérine la Déclaration des 
bibliothèques du Québec. 

7. SERVICE DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

16-11-18 APPROBATION DEMANDES DE P.I.I.A. 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
26 OCTOBRE 2016 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0670; 

CONSIDÉRANT le Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P .I.I.A. ); 

CONSIDÉRANT QUE des P.I.I.A. ont été déposés pour approbation; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme à son compte rendu de la réunion du 26 octobre 2016; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N" Adresse Zone Recommandation 
recommandation concernée 
CCU-2016-10-97 72, avenue Augustin H-534 Approuver la demande de permis 

de construction pour une habitation 
unifamiliale isolée. PliA 2016-
20107. 

CCU-2016-10-98 42, avenue de H-323 Approuver la demande de permis 

Barcelone de construction pour une habitation 
uni familiale isolée. PliA 2016-
20089. 

CCCU-2016-10- 125, place Mercure H-125 Approuver la demande de permis 
103 de construction (modification de la 

façade), pour une habitation 
unifamiliale isolée. PliA 2016-
20113. 

PERMIS D'OPÉRATION CADASTRALE 

N" 
Adresse 

Zone 
Recommandation 

recommandation concernée 
CCU-2016-10-99 132 et 134, H-128 Approuver la demande de permis 

boulevard Marie- d'opération cadastrale pour la 

Victorin création des lots 5 980 089 à 
5 980 094. PliA 2016-20115. 

CERTIFICAT D'AUTORISATION (MODIFICATION AU BÂTIMENT PRINCIPAL) 

No 
Adresse Zone Recommandation 

recommandation concernée 
CCU-2016-10- 2, rue de Cognac H-306 Approuver la demande de certificat 
100 d'autorisation (modification de la 

façade avant secondaire), pour une 
habitation unifamiliale isolée. 
PliA 2016-20114. 

CCU-2016-10- 43, avenue de H-229 Approuver la demande de certificat 
101 Honfleur d'autorisation (modification du 

revêtement extérieur), pour une 
habitation uni familiale isolée. 
PliA 2016-20100. 

CCU-2016-10- 34, rue Maisonneuve H-103 Approuver la demande de certificat 

102 d'autorisation (modification du 
revêtement extérieur), pour une 
habitation unifamilia1e isolée. 
PliA 2016-20112. 
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102, chemin Saint
François-Xavier 

C-201 Approuver la demande de certificat 
d'autorisation pour le 
réaménagement de l'aire de 
stationnement, PilA 2016-20110, 
aux conditions suivantes : 

• dépôt, avant l'émission du 
certificat d'autorisation 
d'aménagement de l'aire de 
stationnement, d'une 
servitude réelle de droit de 
passage perpétuelle, dont la 
Ville est signataire, entre les 
deux commerces; 

• dépôt, avant l'émission du 
certificat d'autorisation 
d'aménagement de l'aire de 
stationnement, d'un plan 
d'aménagement paysager 
localisant entre autres les 
nouveaux arbres à être 
plantés. 

CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE 

Adresse 
Zones 

Recommandation 
concernées 

170, boulevard C-502 Approuver la demande de certificat 
Jean-Leman d'autorisation d'affichage 

(remplacement des enseignes pour 
le lave-auto de la station-service). 
PilA 2016-20104. 

67 et 69, boulevard C-212 Approuver la demande de 
Jean-Leman C-213 certification d'autorisation 

d'affichage (nouvelle enseigne 
commerciale). PliA 2016-20101. 

DÉROGATION MINEURE 

Adresses 
Zone 

Recommandation 
concernée 

21, rue de Drubec H-527 Octroyer les dérogations mineures 
pour permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale 
jumelée. DM 2016-20105. 

23, rue de Drubec H-527 Octroyer les dérogations mineures 
pour permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale 
jumelée. DM 2016-20106. 

95, boulevard H-140 Octroyer la dérogation mineure 
Montcalm Nord pour la résidence pour personnes 

âgées. DM 2016-20103. 

102, chemin Saint- C-201 Octroyer les dérogations mineures 
François-Xavier pour permettre le réaménagement 

de l'aire de stationnement. 
DM 2016-20116. 

16-11-19 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES 
21, RUE DE DRUBEC 

a) Consultation du public sur cette demande: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 
mineures et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 
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mineures pour le 21, rue de Drubec sur le lot 4 396 835. Il n'y a aucune 
intervention. 

b) Décision du conseil : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0668; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété 
située au 21, rue de Drubec, sur le lot 4 396 835 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie; 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2016-10-106 du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 
ayant pour objet d'autoriser une marge latérale gauche à 2,69 mètres au 
lieu d'une marge latérale gauche minimale de 2,94 mètres (marge 
minimale requise par le Règlement 5000 de zonage pour un bâtiment), soit 
un empiètement de 0,25 mètre et une marge arrière de 7, 16 mètres au lieu 
de 8,07 mètres (marge minimale requise par le règlement susmentionné), 
soit un empiètement de 0,91 mètre de façon à permettre la construction 
d'un bâtiment résidentiel jumelé, situé au 21, rue de Drubec, sur le lot 
4 396 835 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, 
dans la zone H-527. 

16-11-20 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES -
23, RUE DE DRUBEC 

a) Consultation du public sur cette demande: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 
mineures et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 
mineures pour le 23, rue de Drubec sur le lot 4 396 834. Il n'y a aucune 
intervention. 

b) Décision du conseil : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0669; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété 
située au 23, rue de Drubec, sur le lot 4 396 834 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Laprairie; 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2016-10-107 du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 
ayant pour objet d'autoriser une marge latérale droite à 2,69 mètres au 
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lieu d'une marge latérale droite minimale de 2,94 mètres (marge minimale 
requise par le Règlement 5000 de zonage pour un bâtiment), soit un 
empiètement de 0,25 mètre et une marge arrière de 6,81 mètres au lieu de 
7,44 mètres (marge minimale requise par le règlement susmentionné), soit 
un empiètement de 0,63 mètre de façon à permettre la construction d'un 
bâtiment résidentiel jumelé, situé au 23, rue de Drubec, sur le lot 4 396 
834 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, dans la 
zone H-527. 

16-11-21 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
95, BOULEVARD MONTCALM NORD 

a) Consultation du public sur cette demande: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 
mineure et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui désire 
se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure pour le 
95, boulevard Montcalm Nord, sur le lot 5 854 293. Il n'y a aucune 
intervention. 

b) Décision du conseil : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0672; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété 
située au 95, boulevard Montcalm Nord, sur le lot 5 854 293 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Laprairie; 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2016-10-108 du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure 
ayant pour objet d'autoriser, pour la façade du bâtiment donnant frontage 
sur la rue de V erre, un rez-de-chaussée composé à 63 % d'ouverture alors 
que le Règlement 5000 de zonage exige un minimum de 80 % d'ouverture 
pour la résidence de personnes âgées située au 95, boulevard Montcalm 
Nord, sur le lot 5 854 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Laprairie, dans la zone H-140. 

16-11-22 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES -
102, CHEMIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

a) Consultation du public sur cette demande: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 
mineures et demande aux personnes présentes s'il y a quelqu'un qui 
désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 
mineures pour le 102, chemin Saint-François-Xavier, sur le lot 3 559 244. 
Il n'y a aucune intervention. 
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b) Décision du conseil : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0671; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété 
située au 102, chemin Saint-François-Xavier, sur le lot 3 559 244 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie; 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2016-10-109 du Comité 
consultatif d'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 
ayant pour objet d'autoriser les éléments suivants sur le lot 3 559 244 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie : 

• l'aménagement d'une aire de stationnement en cour avant; 
• l'aménagement de 21 cases de stationnement alors que le 

Règlement 5000 de zonage exige un minimum de 23 cases; 
• une allée d'accès à sens unique pour le service au volant d'une 

largeur variant de 3 mètres à 6,5 mètres alors que le Réglement 
5000 de zonage exige une largeur minimale de 6 mètres; 

• une marge de 0 mètre entre l'aire de stationnement et le 
bâtiment principal alors que le Règlement 5000 de zonage exige 
une marge minimale de 1 mètre; 

• une marge de 0 mètre entre l'aire de stationnement et les lignes 
de propriété alors que le Règlement 5000 de zonage exige une 
marge minimale de 1 mètre; 

• des conteneurs à matières résiduelles en cour avant secondaire à 
1 mètre des lignes de propriété alors que le Règlement 5000 de 
zonage exige une marge minimale de 2 mètres. 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

16-11-23 DEPOT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES -
PÉRIODE DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 
2016 

Conformément à l'article 4.4 du Règlement 1328 relatif aux règles de 
contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser 
des dépenses, la directrice, Service des ressources humaines, dépose la 
liste des personnes engagées en vertu du règlement pour la période du 
25 octobre au 21 novembre 2016. 
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EMBAUCHE - EMPLOYÉ CADRE CONTRACTUEL 
- CONTREMAÎTRE DE NUIT, DIVISION DES 
TRAVAUX PUBLICS, SERVICES TECHNIQUES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0697; 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Robert Martineau, 
directeur par intérim, Services techniques et de madame Julie Legault, 
directrice, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Réal Lussier 
au poste de contremaître de nuit, division travaux publics, Services 
techniques, à compter du 28 novembre 2016 et que les conditions de 
travail de monsieur Lussier soient celles stipulées au contrat de travail à 
intervenir entre les parties et conservées au dossier de l'employé; 

QUE le maire ou la mairesse suppléante et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail. 

16-11-25 ADOPTION POLITIQUE PORTANT SUR 
L'UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES 
ET DE COMMUNICATION 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0530; 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Diane Dufresne, 
trésorière et directrice, Service des finances et de madame Julie Legault, 
directrice, Service des ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte la Politique portant sur 
l'utilisation des outils informatiques et de communication. 

9. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON 
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10. SERVICES TECHNIQUES 

16-11-26 SUBVENTION - AIDE À L'AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - RÉFECTION DU 
BOULEVARD DE L'INDUSTRIE 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0695; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a octroyé un contrat pour les 
travaux de réfection du boulevard de l'Industrie lors de la séance du 
18 avril2016 (résolution n° 16-04-39); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac est éligible à une subvention 
du ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont effectués; 

CONSIDÉRANT QUE, pour le versement de la subvention, le ministère 
des Transports du Québec exige une résolution du conseil attestant que les 
travaux subventionnés ont été effectués; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le boulevard de l'Industrie, qui sont éligibles à une 
subvention maximale de 7 485 $, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec; 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur le boulevard de l'Industrie dont la gestion incombe à la municipalité et 
que le dossier de vérification a été constitué. 

16-11-27 REJET DE SOUMISSION - AGRANDISSEMENT DE 
L'AIRE DE TRI DE LA BIBLIOTHÈQUE- APPEL 
D'OFFRES 1657-ST 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0720; 

CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner 
pour l'agrandissement de l'aire de tri de la bibliothèque et que lors de 
1 'ouverture des soumissions, une seule d'entre elles a soumis une 
proposition; 

CONSIDÉRANT QUE le prix soumis est supérieur à l'estimation établie 
par la Ville ainsi qu'à la disposition de la Loi sur les cités et villes 
relativement aux appels d'offres sur invitation; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac rejette la soumission déposée dans 
le cadre de l'appel d'offres 1657-ST. 



16-11-28 

Ville de Candiac 

OCTROI DE CONTRAT- RECONSTRUCTION DE 
L'AQUEDUC SOUS LA RIVIÈRE DE LA TORTUE -
APPEL D'OFFRES 1662-ST 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0694; 

CONSIDÉRANT QUE onze entreprises ont été invitées à soumissionner 
pour la reconstruction de l'aqueduc sous la rivière de la Tortue et que lors 
de l'ouverture des soumissions, une d'entre elles a soumis une 
proposition; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Allen Entrepreneur 
Général inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 
reconstruction de l'aqueduc sous la rivière de la Tortue, pour un montant 
de 84 000 $,plus toutes taxes applicables. Les documents d'appel d'offres 
1662-ST, la soumission et la présente résolution forment la convention 
liant les parties. 

11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

16-11-29 AVIS DE MOTION- CRÉATION D'UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR LES DÉPENSES LIÉES AU 
TRANSPORT EN COMMUN 

Madame la conseillère Anne Scott donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil d'un règlement ayant 
pour objet la création d'une réserve financière pour les dépenses liées au 
transport en commun. 

16-11-30 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES 
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2017 

1380 
ET 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 1380 
décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2017. 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 4999-007 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN DE CRÉER UNE AIRE 
D'AFFECTATION CONSERVATION À MÊME UNE 
PARTIE DE L'AIRE D'AFFECTATION PARCS ET 
ESPACES VERTS ET D'AGRANDIR L'AIRE 
D'AFFECTATION CONSERVATION À MÊME UNE 
PARTIE DE L'AIRE D'AFFECTATION 
HABITATION DE FAIBLE DENSITÉ POUR FINS 
DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 
179 

Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 
4999-007 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
de créer une aire d'affectation conservation à même une partie de l'aire 
d'affectation parcs et espaces verts et d'agrandir l'aire d'affectation 
conservation à même une partie de l'aire d'affectation habitation de 
faible densité pour fins de concordance au règlement numéro 179. 

16-11-32 ADOPTION DU PROJET - RÈGLEMENT 4999-007 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN DE CRÉER UNE AIRE 
D'AFFECTATION CONSERVATION À MÊME UNE 
PARTIE DE L'AIRE D'AFFECTATION PARCS ET 
ESPACES VERTS ET D'AGRANDIR L'AIRE 
D'AFFECTATION CONSERVATION À MÊME UNE 
PARTIE DE L'AIRE D'AFFECTATION 
HABITATION DE FAIBLE DENSITÉ POUR FINS 
DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 
179 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0708; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 21 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
4999-007 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
de créer une aire d'affectation conservation à même une partie de l'aire 
d'affectation parcs et espaces verts et d'agrandir l'aire d'affectation 
conservation à même une partie de l'aire d'affectation habitation de 
faible densité pour fins de concordance au règlement numéro 179, 
conservé aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 23 janvier 2017, à 
19 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière. 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-025 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN DE RÉDUIRE LA LARGEUR MINIMALE 
D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION DANS LES 
STATIONNEMENTS HORS-RUE ET D'UNE ALLÉE 
DE CIRCULATION POUR LES COMMANDES À 
L'AUTO ET DE REVOIR CERTAINES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BALCONS 
AUX ZONES H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, 
H-156, H-157, H-158 ET P-159 

Monsieur le conseiller Daniel Grenier donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 5000-
025 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de réduire la largeur 
minimale d'une allée de circulation dans les stationnements hors-rue et 
d'une allée de circulation pour les commandes à l'auto et de revoir 
certaines dispositions concernant les balcons aux zones H-140, H-152, 
H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159. 

16-11-34 ADOPTION DU PROJET - RÈGLEMENT 5000-025 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN DE RÉDUIRE LA LARGEUR MINIMALE 
D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION DANS LES 
STATIONNEMENTS HORS-RUE ET D'UNE ALLÉE 
DE CIRCULATION POUR LES COMMANDES À 
L'AUTO ET DE REVOIR CERTAINES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES BALCONS 
AUX ZONES H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, 
H-156, H-157, H-158 ET P-159 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0688; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 21 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
5000-025 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de réduire la 
largeur minimale d'une allée de circulation dans les stationnements hors
rue et d'une allée de circulation pour les commandes à l'auto et de revoir 
certaines dispositions concernant les balcons aux zones H-140, H-152, 
H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159, conservé aux 
archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 5 décembre 2016, 
à 20 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière. 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-026 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN DE CORRIGER LA NUMÉROTATION DE 
CERTAINS ARTICLES, TABLEAUX ET FIGURES 
ET REVOIR LES DISPOSITIONS DES 
SERVITUDES RÉELLES ET PERPÉTUELLES DE 
DROIT DE PASSAGE POUR LA MISE EN 
COMMUN D'AIRE DE STATIONNEMENT ET LA 
RÉVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
ARCHITECTURALES 

Madame la conseillère Thérèse Gatien donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 
5000-026 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de corriger la 
numérotation de certains articles, tableaux et figures et revoir les 
dispositions des servitudes réelles et perpétuelles de droit de passage 
pour la mise en commun d'aire de stationnement et la révision de 
certaines dispositions architecturales. 

16-11-36 ADOPTION DU PROJET- RÈGLEMENT 5000-026 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 
AFIN DE CORRIGER LA NUMÉROTATION DE 
CERTAINS ARTICLES, TABLEAUX ET FIGURES 
ET REVOIR LES DISPOSITIONS DES 
SERVITUDES RÉELLES ET PERPÉTUELLES DE 
DROIT DE PASSAGE POUR LA MISE EN 
COMMUN D'AIRE DE STATIONNEMENT ET LA 
RÉVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
ARCHITECTURALES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0710; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 21 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
5000-026 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de corriger la 
numérotation de certains articles, tableaux et figures et revoir les 
dispositions des servitudes réelles et perpétuelles de droit de passage 
pour la mise en commun d'aire de stationnement et la révision de 
certaines dispositions architecturales, conservé aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 5 décembre 2016, 
à 20 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière. 
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A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5003-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5003 DE 
CONSTRUCTION AFIN D'OBLIGER 
L'INSTALLATION DE POMPE D'ASSÈCHEMENT 
DANS LES SECTEURS DE LA GARE DE CANDIAC 
ET DE LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

Madame la conseillère Marie-J osée Lemieux donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 
5003-001 modifiant le Règlement 5003 de construction afin d'obliger 
l'installation de pompe d'assèchement dans les secteurs de la gare de 
Candiac et de la portion Sud du Parc industriel Montcalm. 

16-11-38 ADOPTION DU PROJET- RÈGLEMENT 5003-001 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5003 DE 
CONSTRUCTION AFIN D'OBLIGER 
L'INSTALLATION DE POMPE D'ASSÈCHEMENT 
DANS LES SECTEURS DE LA GARE DE CANDIAC 
ET DE LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0714; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 21 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
5003-001 modifiant le Règlement 5003 de construction afin d'obliger 
l'installation de pompe d'assèchement dans les secteurs de la gare de 
Candiac et de la portion Sud du Parc industriel Montcalm, conservé aux 
archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 5 décembre 2016, 
à 20 heures, ou à toute autre date fixée par la greffière. 

16-11-39 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION DU SECOND PROJET - RÈGLEMENT 
5000-024 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE 
ZONAGE AFIN DE PERMETTRE DES 
CONTENEURS DE DONS DE VÊTEMENTS ET 
D'ARTICLES DIVERS ET DE LES ASSUJETTIR À 
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a) Assemblée publique de consultation : 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du projet de Règlement 5000-024 modifiant le Règlement 5000 de 
zonage afin de permettre des conteneurs de dons de vêtements et 
d'articles divers et de les assujettir à des dispositions particulières. 
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Par la suite, monsieur le maire Dyotte invite les personnes qui désirent 
s'exprimer à se faire entendre. Des confirmations quant à certaines 
modifications sont demandées. 

M. Dyotte indique que des modifications ont été apportées au projet initial 
de règlement (notamment, nombre maximal de conteneurs sur le territoire, 
couleur spécifique). 

b) Adoption du second projet de règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0644; 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du Règlement 5000-024 
modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de permettre des conteneurs 
de dons de vêtements et d'articles divers et de les assujettir à des 
dispositions particulières a été adopté à la séance du 24 octobre 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 21 novembre 2016 et que certaines modifications ont été apportées au 
projet de règlement; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, avec changement, le 
second projet de Règlement 5000-024 modifiant le Règlement 5000 de 
zonage afin de permettre des conteneurs de dons de vêtements et 
d'articles divers et de les assujettir à des dispositions particulières, avec 
dispense de lecture. 

16-11-40 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION - RÈGLEMENT 5004-007 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5004 RELATIF AUX PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE AFIN D'APPORTER 
CERTAINES CORRECTIONS TECHNIQUES 

a) Assemblée publique de consultation : 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du projet de Règlement 5004-007 modifiant le Règlement 5004 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'apporter certaines corrections techniques; 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, indique l'ajout à l'article 15, 
paragraphe 1°, du paragraphe n), se lisant ainsi : 

une étude acoustique et/ou vibratoire établissant les courbes de niveaux 
sonores et les mesures de mitigation requises permettant d'atteindre, sur 
les lieux où s'exerce 1 'usage, un seuil de niveau sonore maximal de 
55 dEA leg 24h00, aux limites du terrain, lorsque requis. 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer 
à se faire entendre. Il n'y a aucune intervention. 
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b) Adoption du règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0656; 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Règlement 5004-007 modifiant le 
Règlement 5004 relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin d'apporter certaines corrections techniques a été 
adopté à la séance du 24 octobre 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 21 novembre 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, avec changement, le 
Règlement 5004-007 modifiant le Règlement 5004 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale afin d'apporter certaines 
corrections techniques, avec dispense de lecture. 

16-11-41 ADOPTION - RÈGLEMENT 1379 ÉDICTANT LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX POUR LE PROJET 
DU SQUARE CANDIAC ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0716; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 24 octobre 2016, un avis de 
motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 13 79 édictant 
la réalisation de travaux pour le projet du Square Candiac et autorisant 
un emprunt pour en défrayer le coût, avec dispense de lecture; 

QUE la tenue de registre soit fixée au 5 décembre 2016 ou à toute autre 
date fixée par la greffière. 



16-11-42 

Ville de Candiac 

ADOPTION - RÈGLEMENT 1381 ÉDICTANT DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LE BOULEVARD 
MARIE-VICTORIN ET AUTORISANT UN 
EMPRUNT POUR EN DÉFRAYER LE COÛT 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0705; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 24 octobre 2016, un avis de 
motion du présent règlement a été donné; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 
règlement deux jours juridiques avant la séance et déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 1381 édictant 
des travaux de réfection sur le boulevard Marie- Victorin et autorisant un 
emprunt pour en défrayer le coût, avec dispense de lecture; 

QUE la tenue de registre soit fixée au 5 décembre 2016 ou à toute autre 
date fixée par la greffière. 

12. DIVERS 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les 
citoyens présents à la période de questions. 

*** 
Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal, 
ont assisté à la séance. 
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

16-11-43 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE la séance du conseil soit levée à 19h57. 
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