
 

AVIS PUBLIC 
 

PROMULGATION 
 

RÈGLEMENT 5000-028 
 

Avis est, par la présente, donné par la soussignée, greffière de la Ville : 

 QUE le Règlement 5000-028 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de 
réviser diverses dispositions spécifiquement applicables aux zones H-140, H-152, 
H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158 et P-159, a été adopté par le conseil 
municipal de la Ville de Candiac, le 20 février 2017 à la séance ordinaire; 

 Ce règlement a pour objets : 

- D’augmenter la hauteur maximale autorisée du rez-de-chaussée par rapport au 
niveau du centre de la rue de 1,5 mètre à 2,25 mètres;  

 
- De moduler le dégagement vertical minimal en fonction des typologies des 

bâtiments dans le Square Candiac afin de contrôler la hauteur réelle entre le 
plancher et le plafond; 

 
- De réduire de la distance minimale d’une haie avec toute ligne de terrain à 0,3 

mètre au lieu de 1,5 mètre en cour et marge avant. La hauteur de la haie est 
fixée à 1 mètre;  

 
- D’augmenter la hauteur maximale exigée du niveau du toit de stationnement 

pour la zone H-153, soit pour les maisons de ville. Cette augmentation 
permettra l’aménagement de garage souterrain; 

 
- D’augmenter des marges avant minimale de 3 à 5 mètres et maximale de 4 à 7 

mètres pour la zone H-153, soit pour les maisons de ville, afin de permettre 
l’aménagement de garage qui nécessite un recul de plus de 4 mètres afin d’y 
aménager une rampe. 

 Ce règlement est réputé avoir reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 
9 février 2017. 

 QUE ce règlement a reçu l’approbation de la MRC de Roussillon, le 29 
mars 2017; 

 QUE ce règlement est entré en vigueur le 3 avril 2017, soit à la date de délivrance 
du certificat de conformité par la MRC de Roussillon; 



 QU'une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes 
les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance. 

 

Candiac, ce 12 avril 2017. 

 
 
 
 
Céline Lévesque, avocate 
Greffière et directrice  
Services juridiques 
 


