
VIlle de Candiac 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 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 4 juillet 2016, à 
19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

Sont présents : 

Sont aussi présents : 

Madame la conseillère Anne Scott 
Monsieur le conseiller Daniel Grenier 
Monsieur le conseiller Kevin Vocino 
Madame la conseillère Marie-Josée 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 J ohnstone, directeur général 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

1. CONSEILMUNICIPAL 

16-07-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE l'ordre du jour soit adopté, avec l'ajout du point suivant: 

11.14. Dépôt du certificat de transmission des avis de renonciation 
- résolution autorisant la construction d'un bâtiment 
résidentiel de huit (8) étages sur le lot 3 996 144 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, 
en vertu du Règlement 5008 relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) 111 236 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 
2016 

1.3. Modification d'une voie de communication - chemin de 
Candiac 
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2. DIRECTION GÉNÉRALE 

2.1. Demande de certificat d'autorisation relatif à 1' article 32 de 
la Loi sur la qualité de 1' environnement pour la 
requalification du parc industriel Montcalm 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

3 .1. Octroi de contrat - services de design - développement 
d'éléments signalétiques directionnels véhiculaires et 
piétonniers 

4. SERVICE DES FINANCES 

4.1. Dépôt - rapport des déboursés -juin 2016 

4.2. Dépôt- rapport des virements budgétaires- période du 1er 
avril au 31 mai 2016 

5. SERVICES JURIDIQUES 

5.1 . Autorisation de signature - Convention de bail - édifice du 
4, boulevard Montcalm Sud, local 230, Candiac 

5.2. Autorisation de signature - Entente de collaboration -
Société en commandite Gaz Métro 

5.3. Engagement - couverture d'assurance responsabilité 
professionnelle - urbaniste 

6. SERVICE DES LOISIRS 

6.1. Aide financière - athlètes 

6.2. Adoption - Bilan des réalisations 2015 à l'égard des 
personnes handicapées 

6.3. Adoption- Politique d'acquisition d'oeuvres d'art 

6.4. Nomination - membres - Comité d'acquisition - Politique 
d'acquisition d'oeuvres d'art 

7. SERVICE DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

7 .1. Approbation - demandes de P .I.I.A. - Comité consultatif 
d'urbanisme- 21 juin 2016 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

8 .1. Dépôt - liste des personnes engagées - période du 21 juin 
au 4 juillet 2016 

8.2. Adoption - Politique portant sur la santé et le mieux-être 
au travail 

8.3. Modification - Politique générale portant sur la santé et 
sécurité au travail 
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8.4. Autorisation de signature - Lettre d'entente BA-2016-06 
relative à la reconnaissance d'une date de référence aux fins 
de calcul de vacances 

8.5. Autorisation de signature - Lettre d'entente BA-2016-07 
relative à la reconnaissance d'une date de référence aux fins 
de calcul de vacances 

8.6. Embauche - col blanc régulier - technicienne juridique, 
Services juridiques 

8.7. Embauche- col bleu régulier- homme à tout faire, division 
Travaux publics, Services techniques 

9. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

10. SERVICES TECHNIQUES 

1 0.1. Mise aux normes du système d'ozonation de l'usine de 
filtration 

10.2. Approbation grille d'évaluation et de pondération- service 
d'entretien ménager pour le Complexe Roméo-V.
Patenaude- appel d'offres 1641-TP 

10.3. Octroi de contrat - services professionnels d'ingénierie -
élaboration d'un plan directeur d'égout sanitaire - appel 
d'offres 1612-ST 

1 0.4. Octroi de contrat - installation d'un ozoneur et 
équipements connexes- appel d'offres 1634-UF 

10.5. Octroi de contrat - location d'une niveleuse 2016-2017 -
appel d'offres 1636-TP 

1 0.6. Octroi de contrat - correction du système d'éclairage -
terrain de baseball au parc Montcalm- appel d'offres 1638-
ST 

1 O. 7. Octroi de contrat - panneau d'affichage électronique -
entrée de ville- Jean Leman appel d'offres 1639-ST 

1 0.8. Mandat professionnel - ingénieurs-conseils - présentation 
d'une demande d'autorisation au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour la reconstruction 
de l'aqueduc sous la rivière de la Tortue 

11. A VIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

11.1. A vis de motion et présentation - Règlement 1329-001 
modifiant le Règlement 1329 concernant le code d'éthique 
et de déontologie des employés de la Ville de Candiac 

11.2. Avis de motion et présentation - Règlement 1346-001 
modifiant le Règlement 1346 concernant le code d'éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Candiac 
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11.3. A vis de motion - Règlement 4999-006 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin d'apporter 
des ajustements au programme particulier d'urbanisme 
intitulé requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm 

11.4. Adoption du projet - Règlement 4999-006 modifiant le 
Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin d'apporter 
des ajustements au programme particulier d'urbanisme 
intitulé requalification de la portion sud du parc industriel 
Montcalm 

11.5. Assemblée publique de consultation et adoption du second 
projet - Règlement 5000-023 modifiant le Règlement 5000 
de zonage afin de réviser diverses dispositions concernant 
les usages, les limites de zones, le stationnement, la gestion 
des déchets ainsi que l'architecture spécifiquement 
applicables aux zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-
155, H-156, H-157, H-158, C-137, C-138 et C-139 

11.6. Assemblée publique de consultation et adoption -
Règlement 5005-008 modifiant le Règlement 5005 relatif 
aux permis et certificats afin d'ajouter des dispositions 
relatives aux délais accordés par un permis de construction 

11.7. Assemblée publique de consultation et adoption -
Règlement 5008-003 modifiant le Règlement 5008 relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble afin de modifier le délai 
requis pour la publication de 1' avis public 

11.8. Assemblée publique de consultation et adoption -
Règlement 5009-002 modifiant le Règlement 5009 relatif 
aux dérogations mineures afin d'ajouter l'article 15.1 
intitulé zone des programmes particuliers d'urbanisme 
concernant la requalification de la portion sud du parc 
industriel Montcalm ainsi que le Secteur de la gare à 
Candiac 

11.9. Adoption - Règlement 1016-001 modifiant le Règlement 
1 016 relatif aux animaux 

11.1 O. Adoption - Règlement 13 72 confirmant le plan de 
conservation des milieux humides et hydriques de la Ville 
de Candiac établi conformément à la Loi sur la qualité de 
1' environnement et autorisant un emprunt pour en défrayer 
le coût 

11.11. Adoption - Règlement 5000-022 modifiant le Règlement 
5000 de zonage afin de permettre une marge arrière 
minimale à 7,25 mètres, d'une superficie d'implantation à 
745 m2

, d'une largeur minimale de façade à 36 mètres et 
une longueur maximale de cabanon à 7,2 mètres dans la 
zone H-539 

11.12. Adoption - Règlement 5001-005 modifiant le règlement 
5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 
afin d'y inclure de nouvelles définitions 
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11.13. Adoption- Règlement 5013 établissant un programme de 
revitalisation pour la portion sud du parc industriel 
Montcalm 

12. DIVERS 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

16-07-02 ADOPTION- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 20 JUIN 2016 

CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 juin 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 20 juin 2016. 

16-07-03 MODIFICATION D'UNE VOIE DE 
COMMUNICATION- CHEMIN DE CANDIAC 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0499; 

CONSIDÉRANT la création du boulevard de Sardaigne; 

CONSIDÉRANT QUE le boulevard de Sardaigne est le prolongement de 
la voie identifiée chemin de Candiac; 

CONSIDÉRANT QUE la double dénomination crée de la confusion; 

CONSIDÉRANT le besoin de régulariser la situation; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la nouvelle désignation 
de la voie de communication actuellement nommée chemin de Candiac, 
étant une partie du lot 2 095 165 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Laprairie, pour boulevard de Sardaigne. 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 



16-07-04 
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DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION 
RELATIF À L'ARTICLE 32 DE LA LOI SUR LA 
QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA 
REQUALIFICATION DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0508; 

CONSIDÉRANT QUE depuis l'annonce du programme particulier 
d'urbanisme Montcalm (Le Square Candiac), la Ville a entretenu des 
échanges avec les industries avoisinantes encore actives dans le parc 
industriel Montcalm; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale actuelle a soumis le 
promoteur à l'obligation de produire des évaluations sonores en lien avec 
la circulation routière ainsi qu'une étude de vibration de sol par rapport à 
la voie ferrée adjacente au site; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale exige, du 
promoteur, des mesures d'atténuation pour assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les futurs résidents et les industries environnantes; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
1' Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
demande que la Ville confirme les faits par voie de résolution afin de 
produire le certificat prévu à l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE la Ville de Candiac est consciente des possibles inconvénients 
(odeurs, bruits, poussières, vibrations) liés aux activités des unités 
industrielles situées à proximité du projet de développement résidentiel Le 
Square Candiac et qu'elle s'engage à prendre en charge les éventuelles 
plaintes des futurs résidents de ce secteur. 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

16-07-05 OCTROI DE CONTRAT- SERVICES DE DESIGN-
DÉVELOPPEMENT D'ÉLÉMENTS 
SIGNALÉTIQUES DIRECTIONNELS 
VÉHICULAIRES ET PIÉTONNIERS 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0465; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services de 
design développement d'éléments signalétiques directionnels 
véhiculaires et piétonniers; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à la firme Bélanger 
Branding Design ltée le contrat de services de design - développement 
d'éléments signalétiques directionnels véhiculaires et piétonniers, pour un 
montant maximal de 20 575 $,plus toutes taxes applicables, tel que décrit 
dans l'offre de services professionnels datée du 6 juin 2016. 

4. SERVICE DES FINANCES 

16-07-06 DÉPÔT- RAPPORT DES DÉBOURSÉS -JUIN 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 la période du 1er au 
23 juin 2016 pour un total de 2 949 673,17 $. 

16-07-07 DÉPÔT RAPPORT DES VIREMENTS 
BUDGÉTAIRES - PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 
MAI2016 

Conformément au 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 les rapports des virements budgétaires pour la 
période du 1er avril au 31 mai 2016. 

5. SERVICES JURIDIQUES 

16-07-08 AUTORISATION DE SIGNATURE- CONVENTION 
DE BAIL ÉDIFICE DU 4, BOULEVARD 
MONTCALM SUD, LOCAL 230, CANDIAC 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0487; 

CONSIDÉRANT QUE le locataire du 4, boulevard Montcalm Sud, local 
230, à Candiac, Développements urbains Candiac inc., souhaite signer 
une convention de bail pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 
2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la signature de la 
convention de bail à intervenir avec Développements urbains Candiac inc. 
pour le local 230 situé au 4, boulevard Montcalm Sud, à Candiac, pour la 
période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, selon les conditions 
prévues à la convention de bail ayant été soumise au conseil; 

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, la convention de bail, telle que soumise 
aux membres du conseil. 



16-07-09 
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AUTORISATION DE SIGNATURE- ENTENTE DE 
COLLABORATION- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
GAZ MÉTRO 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0504; 

CONSIDÉRANT QUE Société en commandite Gaz Métro doit relocaliser 
la conduite de gaz naturel, dont elle est le propriétaire, dans le lit de la 
Rivière de la Tortue puisque des travaux pour le remplacement du pont 
Lamarche seront effectués à l'été 2017; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit également procéder à des 
travaux de relocalisation d'une conduite d'aqueduc; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de relocalisation de la conduite de gaz 
naturel et les travaux de relocalisation de la conduite d'aqueduc seront 
exécutés sur le même chantier; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente de 
collaboration à intervenir entre Société en commandite Gaz Métro et la 
Ville de Candiac, telle que soumise aux membres du conseil; 

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, cette entente. 

16-07-10 ENGAGEMENT - COUVERTURE D'ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
URBANISTE 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0505; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'assurance de la responsabilité 
professionnelle des urbanistes exige une déclaration de l'employeur d'un 
urbaniste selon laquelle ce dernier est couvert par l'assurance de 
l'employeur, afin qu'il soit exempté de souscrire à une assurance 
responsabilité professionnelle personnelle; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement exige de plus un engagement de 
l'employeur envers cet urbaniste; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE la Ville de Candiac, à titre d'employeur de monsieur Félix 
Champagne-Picotte, urbaniste, se porte garante et s'engage à prendre fait 
et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute faute ou 
négligence commise dans l'exercice de la profession d'urbaniste de 
monsieur Champagne-Picotte et déclare que monsieur Champagne-Picotte 
est couvert par la police d'assurance responsabilité civile des officiers 
publics de la Ville de Candiac; 
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QUE la présente résolution demeure en vigueur tant que monsieur 
Champagne-Picotte est à l'emploi de la Ville de Candiac; 

QUE la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, le 
formulaire d'assurance responsabilité professionnelle des urbanistes du 
Québec à cet effet. 

6. SERVICE DES LOISIRS 

16-07-11 AIDE FINANCIÈRE- ATHLÈTES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0446; 

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 : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à 
chaque participant à un événement athlétique : 

Evénement: Montant: Nom du 
participant : 

Championnat provincial de 150$ Monsieur Olivier 
soccer intérieur, Noël 
universitaire masculin, du 
19 au 20 mars 2016, à 
Trois-Rivières (Québec) 
Championnat provincial de 150$ Monsieur Renaud 
volleyball masculin, cadet, Barrière 
division 2, du 8 au 
10 avril2016, à Magog 
(Québec) 
Championnats provinciaux 150$ Monsieur Félix 
masculin de hockey, coupe Dubois 
Dodge, cadet CAD-D 1, du Monsieur Antoine 
21 au 24 avril2016, à Garand 
Donnacona (Québec) Monsieur Frédéric 

Laramée 
Monsieur Maxime 
Lemieux 



16-07-12 
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ADOPTION- BILAN DES RÉALISATIONS 2015 À 
L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0501; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des 
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale stipule que chaque municipalité comptant au 
moins 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les 
obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les 
mesures envisagées dans le but de les réduire ainsi que d'en assurer le 
suivi par le dépôt d'un bilan; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac reconnaît 
l'importance de continuer la démarche d'intervention afin d'assurer la 
réduction des inconvénients et obstacles que doivent surmonter 
quotidiennement les personnes handicapées sur son territoire; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le document préparé par le 
comité responsable et intitulé : Bilan des réalisations 2015 à 1 'égard des 
personnes handicapées. 

16-07-13 ADOPTION POLITIQUE D'ACQUISITION 
D'OEUVRES D'ART 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0433; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Candiac reconnaît que les oeuvres et les 
activités des artistes créateurs d'une municipalité sont les moteurs de la 
vie culturelle locale, tout autant que des motifs de fierté; 

CONSIDÉRANT que cette reconnaissance se traduit notamment par la 
mise en œuvre d'une Politique d'acquisition d'œuvres d 'art; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte la Politique d'acquisition 
d'oeuvres d'art. 

16-07-14 NOMINATION MEMBRES COMITÉ 
D'ACQUISITION - POLITIQUE D'ACQUISITION 
D'OEUVRES D'ART 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0473; 

CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique d'acquisition d'oeuvres d'art à 
la séance du 4 juillet 2016; 

CONSIDÉRANT que cette politique prévoit la nomination des membres 
du Comité d'acquisition; 
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EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme les personnes occupant les 
fonctions mentionnées ci-dessous membres du Comité d'acquisition, pour 
une période d'un an : 

• chef de division, Culture et vie communautaire, Service des loisirs, 
Ville de Candiac; 

• coordonnatrice, codéveloppement culturel et patrimonial de la 
Municipalité régionale de comté de Roussillon; 

• madame Raymonde Beaudet, membre résidente du conseil 
d'administration de la Fondation Hélène-Sentenne. 

7. SERVICE DE PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

16-07-15 APPROBATION DEMANDES DE P.I.I.A. 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME- 21 JUIN 
2016 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0495; 

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 21 juin 2016; 

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 

No Adresses et lots Zones 
Recommandations recommandation projetés concernées 

CCU-2016-06-51 95, boulevard H-140 Approuver la 
Montcalm Nord demande de permis 

de construction pour 
un bâtiment 
résidentiel 
multifamilial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20063. 
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CCU-2016-06-52 14, rue de Turin H-535 Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 
un bâtiment 
résidentiel 
uni familial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20047. 

CCU-2016-06-53 16, rue de H-536 Approuver la 
Toulenne demande de permis 

de construction pour 
un bâtiment 
résidentiel 
uni familial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20044. 

CCU-2016-06-54 59, chemin C-212 Approuver la 
Saint-François- demande de permis 
Xavier de construction pour 

un bâtiment 
commercial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20052. 

CCU-2016-06-55 82,avenue H-535 Approuver la 
Augustin demande de permis 

de construction pour 
un bâtiment 
résidentiel 
unifamilial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20059. 

CCU-2016-06-56 20, rue de Turin H-535 Approuver la 
demande de permis 
de construction pour 
un bâtiment 
résidentiel 
uni familial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues au dossier 
de P.I.I.A 2016-
20060. 



Ville de Candiac 

CERTIFICAT D'AUTORISATION (MODIFICATION AU 
BÂTIMENT PRINCIPAL) 

No 
recommandation 

Adresses et 
lots pro_jetés 

CCU-2016-06-57 22, rue du 
Calvados 

CCU-2016-06-58 132, place 
Mercure 

CCU-2016-06-59 75, boulevard 
Marie-Victorin 

CCU-2016-06-60 16, avenue 
Hermès 

Zones 
concernées 

H-305 

H-125 

I-136 

H-230 

Recommandations 

Approuver la 
denruande de 
certificat 
d'autorisation (ajout 
d'un étage au-dessus 
du garage), pour un 
bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de P.I.I.A. 
2016-20050. 
Approuver 
demande 

la 
de 

certificat 
d'autorisation 
(modification du 
revêtement extérieur 
des quatre façades), 
pour un bâtiment 
résidentiel 
unifamilial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de P.I.I.A. 
2016-20048. 
Approuver 
demande 

la 
de 

certificat 
d'autorisation 
(modification du 
revêtement extérieur 
de la façade), pour 
un bâtiment 
industriel isolé et ce, 
selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de P.I.I.A. 
2016-20057. 
Approuver 
demande 

la 
de 

certificat 
d'autorisation 
(modification de la 
fenêtre du côté 
gauche en façade 
avant), pour un 
bâtiment résidentiel 
unifamilial isolé et 
ce, selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de P.I.I.A. 
2016-20061. 
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CCU-2016-06-61 102,chemin C-201 Approuver la 
Saint-François- demande de 
Xavier certificat 

d'autorisation 
(modification du 
revêtement 
extérieur), pour un 
bâtiment 
commercial et ce, 
selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de P.I.I.A. 
2016-20056. 

DÉROGATION MINEURE 

No Adresses et Zones Recommandations 
recommandation lots projetés concernées 

CCU-2016-06-62 59, chemin C-212 Approuver la 
Saint-François- demande de 
Xavier dérogation rmneure 

autorisant une marge 
avant minimale à 5,05 
mètres, pour un 
bâtiment commercial 
isolé et ce, selon les 
informations 
contenues à la grille 
d'analyse de D.M. 
2016-20051. 

CERTIFICAT D'AUTORISATION (AMÉNAGEMENT PAYSAGER) 

No Adresses et Zones Recommandations 
recommandation lots projetés concernées 

CCU-2016-06-63 60, rue H-512 Approuver la demande 
d'Édimbourg de certificat 

d'autorisation 
(aménagement 
paysager) pour un 
bâtiment de type 
unifamilial isolé et ce, 
selon les informations 
contenues à la grille de 
P .I.I.A 2016-20058. 

8. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

16-07-16 DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES -
PÉRIODE DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 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 21 
juin au 4 juillet 2016. 
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ADOPTION - POLITIQUE PORTANT SUR LA 
SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur David Johnstone, 
directeur général, et de madame Julie Legault, directrice, Service des 
ressources humaines; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte la Politique portant sur la 
santé et le mieux-être au travail. 

16-07-18 MODIFICATION POLITIQUE GÉNÉRALE 
PORTANT SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL 

CONSIDÉRANT la Politique générale actuelle portant sur la santé et 
sécurité au travail; 

CONSIDÉRANT QUE cette politique nécessite des modifications; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la Politique générale 
portant sur la santé et sécurité au travail telle que modifiée. 

16-07-19 AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE 
D'ENTENTE BA-2016-06 RELATIVE À LA 
RECONNAISSANCE D'UNE DATE DE RÉFÉRENCE 
AUX FINS DE CALCUL DE VACANCES 

CONSIDÉRANT la convention collective du Syndicat des employés cols 
blancs de la Ville de Candiac en vigueur; 

CONSIDÉRANT la recommandation 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 approuve les conditions de la lettre 
d'entente BA-2016-06 à intervenir avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2912, cols blancs relative à la 
reconnaissance d'une date de référence aux fins de calcul de vacances; 

QUE le maire ou le maire suppléant, la greffière et la directrice du Service 
des ressources humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, la lettre d'entente. 
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AUTORISATION DE SIGNATURE LETTRE 
D'ENTENTE BA-2016-07 RELATIVE À LA 
RECONNAISSANCE D'UNE DATE DE RÉFÉRENCE 
AUX FINS DE CALCUL DE VACANCES 

CONSIDÉRANT la convention collective du Syndicat des employés cols 
blancs de la Ville de Candiac en vigueur; 

CONSIDÉRANT la recommandation 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 approuve les conditions de la lettre 
d'entente BA-2016-07 à intervenir avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2912, cols blancs relative à la 
reconnaissance d'une date de référence aux fins de calcul de vacances; 

QUE le maire ou le maire suppléant, la greffière et la directrice du Service 
des ressources humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, la lettre d' entente. 

16-07-21 EMBAUCHE 
TECHNICIENNE 
JURIDIQUES 

COL BLANC 
JURIDIQUE, 

RÉGULIER 
SERVICES 

CONSIDÉRANT la recommandation de Me Céline Lévesque, greffière et 
directrice, Services juridiques 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 madame Annick Jolin
Bégin au poste de technicienne juridique, Services juridiques, col blanc 
régulier, classe F, échelon 1, à compter du 25 juillet 2016, aux conditions 
stipulées à la convention collective en vigueur des employés cols blancs 
du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2912. 

QUE la résolution 16-06-24 soit abrogée. 

16-07-22 EMBAUCHE - COL BLEU RÉGULIER - HOMME À 
TOUT FAIRE, DIVISION TRAVAUX PUBLICS, 
SERVICES TECHNIQUES 

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

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 
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QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Éric Deneault 
au poste d'homme à tout faire, division Travaux publics, Services 
techniques, col bleu régulier, à compter du 5 juillet 2016, aux conditions 
stipulées à la convention collective en vigueur des employés cols bleus du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 13 77. 

9. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIACIDELSON 

10. SERVICES TECHNIQUES 

16-07-23 MISE AUX NORMES DU SYSTÈME D'OZONATION 
DE L'USINE DE FILTRATION 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0441; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
demande, dans le cadre des travaux de mise aux normes du système 
d'ozonation, un engagement de la ville à produire : 

- Une attestation de conformité; 
- Une attestation d'entretien des équipements; 
- Un engagement à produire un manuel d'exploitation; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac s'engage auprès du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, à 
produire une attestation signée par un ingénieur confirmant que les 
travaux réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère; 

QUE le conseil s'engage à utiliser ses installations de production d'eau 
potable, conformément aux spécifications indiquées dans les documents 
fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d'exploitation 
préparé par l'ingénieur mandaté; 

QUE le conseil s'engage à mandater un ingénieur pour produire le manuel 
d'exploitation des installations de production d'eau potable et à fournir une 
copie au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques au plus tard 60 jours après 
leur mise en service. Le manuel d'exploitation fournit au requérant les 
instructions requises pour assurer une exploitation adéquate et efficace 
des ouvrages. 

16-07-24 APPROBATION GRILLE D'ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION SERVICE D'ENTRETIEN 
MÉNAGER POUR LE COMPLEXE ROMÉO-V.
PATENAUDE- APPEL D'OFFRES 1641-TP 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0472; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac procédera à un appel d'offres 
public avec système d'évaluation et de pondération pour l'octroi d'un 
contrat pour le service d'entretien ménager pour le Complexe Roméo-V.
Patenaude; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve la grille des critères 
d'évaluation et de pondération ci-dessous pour l'appel d'offres public 
1641-TP, relatif au service d'entretien ménager pour le Complexe Roméo
V.-Patenaude : 

GRILLE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION 
ET DE PONDÉRATION 

CRITÈRES Nombre maximal 
de points 
attribués 

Expérience du soumissionnaire 15 

Expérience et qualifications du superviseur 25 
Expérience et qualifications des deux 20 
employés affectés au contrat 
Matériaux et équipements 10 

Contrôle de la qualité des services offerts 30 

POINTAGE TOTAL INTERIMAIRE: 100 

16-07-25 OCTROI DE CONTRAT SERVICES 
PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE 
ÉLABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR 
D'ÉGOUT SANITAIRE - APPEL D'OFFRES 1612-ST 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0450; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour services 
professionnels d'ingénierie - élaboration d'un plan directeur d'égout 
sanitaire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d'offres 
avec système de pondération et d'évaluation des offres pour l'adjudication 
du contrat relatif à l'appel d'offres 1612-ST; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, dix 
entreprises ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à WSP Canada Inc., 
soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de services 
professionnels d'ingénierie - élaboration d'un plan directeur d'égout 
sanitaire, pour un montant de 86 710 $,plus toutes taxes applicables. Les 
documents d'appel d'offres 1612-ST, la soumission et la présente 
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résolution forment la convention liant les parties; 

QUE le conseil autorise le financement de la dépense de 86 710 $, plus 
toutes taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement non 
affecté. 

16-07-26 OCTROI DE CONTRAT -INSTALLATION D'UN 
OZONEUR ET ÉQUIPEMENTS CONNEXES -
APPEL D'OFFRES 1634-UF 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0485; 

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'installation d'un ozoneur et équipements connexes; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumtsswns, cmq 
entreprises ont déposé une soumission; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Norclair Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'installation d'un ozoneur et 
équipements connexes, pour un montant de 579 969 $, plus toutes taxes 
applicables. Les documents d'appel d'offres 1634-UF, la soumission et la 
présente résolution forment la convention liant les parties; 

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du 
Règlement 1360 décrétant l'exécution des travaux de la mise aux normes 
du système d'ozonation de l'usine de traitement d'eau potable de la Ville 
de Candiac et autorisant un emprunt de 2 800 000 $ pour en défrayer le 
coût. 

16-07-27 OCTROI DE CONTRAT - LOCATION D'UNE 
NIVELEUSE 2016-2017 - APPEL D'OFFRES 1636-TP 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0470; 

CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner 
pour la location d'une niveleuse 2016-2017 et que lors de l'ouverture des 
soumissions, une seule 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 L.A. Hébert Ltée le 
contrat de location d'une niveleuse 2016-2017, au taux horaire de 
180,60 $, plus toutes taxes applicables (pour un montant approximatif de 
18 060 $, plus toutes taxes applicables). Les documents d'appel d'offres 
1636-TP, la soumission et la présente résolution forment la convention 
liant les parties. 
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OCTROI DE CONTRAT - CORRECTION DU 
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE TERRAIN DE 
BASEBALL AU PARC MONTCALM - APPEL 
D'OFFRES 1638-ST 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0490; 

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 la 
correction du système d'éclairage - terrain de baseball au parc Montcalm; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, une seule 
entreprise a déposé une soumission; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Michel Guimont 
Entrepreneur électricien ltée le contrat de correction du système 
d'éclairage - terrain de baseball au parc Montcalm, aux prix unitaires 
soumis (pour un montant approximatif de 220 730,70 $,plus toutes taxes 
applicables, selon les quantités estimées). Les documents d'appel d'offres 
1638-ST, la soumission et la présente résolution forment la convention 
liant les parties; 

QUE les crédits requis soient pmses à même les disponibilités du 
Règlement 13 71 décrétant la réalisation de travaux d'aménagement dans 
divers parcs municipaux et autorisant un emprunt pour en défrayer le 
coût. 

16-07-29 OCTROI DE CONTRAT PANNEAU 
D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE - ENTRÉE DE 
VILLE- JEAN LEMAN- APPEL D'OFFRES 1639-ST 

CONSIDÉRANT les rapports 2016-0304 et 2016-0491; 

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 le 
panneau d'affichage électronique- entrée de ville- Jean-Leman; 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soum1sswns, quatre 
entreprises ont déposé une soumission; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à 2642-7013 Québec Inc. 
(Enseignes Icône), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 
panneau d'affichage électronique- entrée de ville- Jean-Leman, aux prix 
unitaires soumis (pour un montant approximatif de 65 230 $,plus toutes 
taxes applicables, selon les quantités estimées). Les documents d'appel 
d'offres 1639-ST, la soumission et la présente résolution forment la 
convention liant les parties. 
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MANDAT PROFESSIONNEL INGÉNIEURS
CONSEILS - PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE 
D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LA 
RECONSTRUCTION DE L'AQUEDUC SOUS LA 
RIVIÈRE DE LA TORTUE 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0442; 

CONSIDÉRANT la reconstruction de l'aqueduc sous la rivière de La 
Tortue; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux est assujettie à 
l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la firme d'ingénieur 
Génipur à soumettre, pour et au nom de la Ville, les plans et devis pour 
les travaux de reconstruction de l'aqueduc sous la rivière de La Tortue au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques afin d'obtenir toutes les -autorisations 
nécessaires pour la réalisation des travaux; 

QUE la Ville transmette au ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur confirmant que les travaux réalisés sont conformes à 
l'autorisation accordée par le ministère. 

11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

16-07-31 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
RÈGLEMENT 1329-001 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1329 CONCERNANT LE CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CANDIAC 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino donne avis de motion du Règlement 
1329-001 modifiant le Règlement 1329 concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Candiac; 

Conformément à l'article 18 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale, Monsieur le conseiller Kevin Vocino présente le 
projet du Règlement 1329-001 modifiant le Règlement 1329 concernant le 
code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Candiac. 
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AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 
RÈGLEMENT 1346-001 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1346 CONCERNANT LE CODE 
D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE 
LA VILLE DE CANDIAC 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion du Règlement 
1346-001 modifiant le Règlement 1346 concernant le code d'éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Candiac; 

Conformément à l'article 11 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale, Monsieur le conseiller Vincent Chatel présente le 
projet du Règlement 1346-001 modifiant le Règlement 1346 concernant le 
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Candiac. 

16-07-33 A VIS DE MOTION - RÈGLEMENT 4999-006 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN D'APPORTER DES 
AJUSTEMENTS AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME INTITULÉ REQUALIFICATION DE 
LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

Madame la conseillère Thérèse Gatien donne avis de motion de la 
présentation lors d'une prochaine séance du conseil du Règlement 4999-
006 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
d'apporter des ajustements au programme particulier d'urbanisme intitulé 
requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm. 

16-07-34 ADOPTION DU PROJET- RÈGLEMENT 4999-006 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4999 RELATIF AU 
PLAN D'URBANISME AFIN D'APPORTER DES 
AJUSTEMENTS AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME INTITULÉ REQUALIFICATION DE 
LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0507; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 4 juillet 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 
4999-006 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan d'urbanisme afin 
d'apporter des ajustements au programme particulier d'urbanisme intitulé 
requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm, conservé 
aux archives; 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 22 août 2016, à 19 
heures, ou à toute autre date fixée par la greffière. 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION DU SECOND PROJET - RÈGLEMENT 
5000-023 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE 
ZONAGE AFIN DE RÉVISER DIVERSES 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES, LES 
LIMITES DE ZONES, LE STATIONNEMENT, LA 
GESTION DES DÉCHETS AINSI QUE 
L'ARCHITECTURE SPÉCIFIQUEMENT 
APPLICABLES AUX ZONES H-140, H-152, H-153, H-
154, H-155, H-156, H-157, H-158, C-137, C-138 ET C-
139 

a) Assemblée publique de consultation : 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du projet de Règlement 5000-023 modifiant le Règlement 5000 de 
zonage afin de réviser diverses dispositions concernant les usages, les 
limites de zones, le stationnement, la gestion des déchets ainsi que 
l'architecture spécifiquement applicables aux zones H-140, H-15 2, H-
153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158, C-137, C-138 et C-139. 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer 
à se faire entendre. Aucune intervention n'est faite. 

b) Adoption du second projet de règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0483; 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du Règlement 5000-023 
modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de réviser diverses 
dispositions concernant les usages, les limites de zones, le stationnement, 
la gestion des déchets ainsi que l'architecture spécifiquement applicables 
aux zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, H-156, H-157, H-158, C-
137, C-138 et C-139 a été adopté à la séance du 20 juin 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 4 juillet 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le second 
projet de Règlement 5000-023 modifiant le Règlement 5000 de zonage 
afin de réviser diverses dispositions concernant les usages, les limites de 
zones, le stationnement, la gestion des déchets ainsi que l'architecture 
spécifiquement applicables aux zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-
155, H-156, H-157, H-158, C-137, C-138 et C-139, avec dispense de 
lecture. 



16-07-36 

Ville de Candiac 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION - RÈGLEMENT 5005-008 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5005 RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS AFIN D'AJOUTER DES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS 
ACCORDÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

a) Assemblée publique de consultation : 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du Règlement 5005-008 modifiant le Règlement 5005 relatif aux 
permis et certificats afin d'ajouter des dispositions relatives aux délais 
accordés par un permis de construction. 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer 
à se faire entendre. Aucune intervention n'est faite. 

b) Adoption du règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0467; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement 5005-008 modifiant le 
Règlement 5005 relatif aux permis et certificats afin d'ajouter des 
dispositions relatives aux délais accordés par un permis de construction a 
été adopté à la séance du 20 juin 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 4 juillet 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le 
Règlement 5005-008 modifiant le Règlement 5005 relatif aux permis et 
certificats afin d'ajouter des dispositions relatives aux délais accordés 
par un permis de construction, avec dispense de lecture. 

16-07-37 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION - RÈGLEMENT 5008-003 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5008 RELATIF AUX PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE AFIN DE MODIFIER LE DÉLAI 
REQUIS POUR LA PUBLICATION DE L'AVIS 
PUBLIC 

a) Assemblée publique de consultation: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du Règlement 5008-003 modifiant le Règlement 5008 relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble afin de modifier le délai requis pour la publication de l'avis 
public. 
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Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer 
à se faire entendre. Aucune intervention n'est faite. 

b) Adoption du règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0468; 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Règlement 5008-003 modifiant le 
Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble afin de modifier le délai 
requis pour la publication de l'avis public a été adopté à la séance du 20 
juin 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 4 juillet 20 16; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le 
Règlement 5008-003 modifiant le Règlement 5008 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble afin de modifier le délai requis pour la publication de l'avis 
public, avec dispense de lecture. 

16-07-38 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 
ADOPTION - RÈGLEMENT 5009-002 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5009 RELATIF AUX 
DÉROGATIONS MINEURES AFIN D'AJOUTER 
L'ARTICLE 15.1 INTITULÉ ZONE DES 
PROGRAMMES PARTICULIERS D'URBANISME 
CONCERNANT LA REQUALIFICATION DE LA 
PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM AINSI QUE LE SECTEUR DE LA 
GARE À CANDIAC 

a) Assemblée publique de consultation: 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique aux personnes présentes 
l'objet du Règlement 5009-002 modifiant le Règlement 5009 relatif aux 
dérogations mineures afin d'ajouter l'article 15.1 intitulé zone des 
programmes particuliers d'urbanisme concernant la requalification de la 
portion sud du parc industriel Montcalm ainsi que le Secteur de la gare à 
Candiac. 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s'exprimer 
à se faire entendre. Aucune intervention n'est faite. 

b) Adoption du règlement : 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0479; 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Règlement 5009-002 modifiant le 
Règlement 5009 relatif aux dérogations mineures afin d'ajouter l'article 
15.1 intitulé zone des programmes particuliers d'urbanisme concernant la 
requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm ainsi que le 
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Secteur de la gare à Candiac a été adopté à la séance du 20 juin 2016; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 
le 4 juillet 2016; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le 
Règlement 5009-002 modifiant le Règlement 5009 relatif aux dérogations 
mineures afin d'ajouter l'article 15.1 intitulé zone des programmes 
particuliers d'urbanisme concernant la requalification de la portion sud 
du parc industriel Montcalm ainsi que le Secteur de la gare à Candiac, 
avec dispense de lecture. 

16-07-39 ADOPTION - RÈGLEMENT 1016-001 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 1016 RELATIF AUX ANIMAUX 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0462; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 juin 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 1' 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 1016-001 
modifiant le Règlement 1016 relatif aux animaux, avec dispense de 
lecture. 

16-07-40 ADOPTION- RÈGLEMENT 1372 CONFIRMANT LE 
PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES DE LA VILLE DE 
CANDIAC ÉTABLI CONFORMÉMENT À LA LOI 
SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT ET 
AUTORISANT UN EMPRUNT POUR EN 
DÉFRAYER LE COÛT 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0151; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 18 janvier 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 1' avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement doit être modifié afin (i) de 
remplacer le montant de 4 275 000$ par 4 385 000$ à l'article 3 du 
règlement; (ii) de remplacer le montant de 2 975 000$ par 3 085 000$ à 
l'article 4 c) du règlement; et (iii) que l'annexe C soit modifiée afin de 
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remplacer les frais d'emprunt temporaire et imprévus de 1 00 000$ par 21 0 
000$, pour un total révisé de 4 385 000$ au lieu de 4 275 000$; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 1372 
confirmant le plan de conservation des milieux humides et hydriques de la 
Ville de Candiac établi conformément à la Loi sur la qualité de 
l'environnement et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût, tel 
que modifié, avec dispense de lecture; 

QUE la tenue de registre soit fixée au 20 juillet 2016 ou à toute autre date 
fixée par la greffière. 

16-07-41 ADOPTION - RÈGLEMENT 5000-022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE AFIN DE 
PERMETTRE UNE MARGE ARRIÈRE MINIMALE 
À 7,25 MÈTRES, D'UNE SUPERFICIE 
D'IMPLANTATION À 745 M2

, D'UNE LARGEUR 
MINIMALE DE FAÇADE À 36 MÈTRES ET UNE 
LONGUEUR MAXIMALE DE CABANON À 7,2 
MÈTRES DANS LA ZONE H-539 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0480; 

CONSIDÉRANT QU'un second projet du Règlement 5000-022 modifiant 
le Règlement 5 000 de zonage afin de permettre une marge arrière 
minimale à 7,25 mètres, d'une superficie d'implantation à 745 m2

, d'une 
largeur minimale de façade à 36 mètres et une longueur maximale de 
cabanon à 7,2 mètres dans la zone H-539 a été adopté le 20 juin 2016; 

CONSIDÉRANT QU'aucune demande n'a été reçue dans le délai prévu à 
la suite de la publication de l'avis relatif à une demande de participation à 
un référendum et que conséquemment le règlement est réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter; 

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 5000-022 
modifiant le Règlement 5 000 de zonage afin de permettre une marge 
arrière minimale à 7,25 mètres, d'une superficie d'implantation à 745m2

, 

d'une largeur minimale de façade à 36 mètres et une longueur maximale 
de cabanon à 7,2 mètres dans la zone H-539, avec dispense de lecture. 
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16-07-42 ADOPTION- RÈGLEMENT 5001-005 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME AFIN D'Y INCLURE DE 
NOUVELLES DÉFINITIONS 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0466; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 juin 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 1' 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 5001-005 
modifiant le règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme afin d'y inclure de nouvelles définitions, avec dispense de 
lecture. 

16-07-43 ADOPTION - RÈGLEMENT 5013 ÉTABLISSANT 
UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
LA PORTION SUD DU PARC INDUSTRIEL 
MONTCALM 

CONSIDÉRANT le rapport 2016-0478; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 20 juin 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 1' 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 5013 
établissant un programme de revitalisation pour la portion sud du parc 
industriel Montcalm, avec dispense de lecture. 



16-07-44 
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DÉPÔT DU CERTIFICAT DE TRANSMISSION DES 
AVIS DE RENONCIATION RÉSOLUTION 
AUTORISANT LA CONSTRUCTION D'UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DE HUIT (8) ÉTAGES 
SUR LE LOT 3 996 144 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, CffiCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
LAPRAIRIE, EN VERTU DU RÈGLEMENT 5008 
RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) 111 
236 

Conformément à l'article 532 de la Loi sur les élections et les 
référendums et suite à la réception de 61 avis de renonciation alors que 55 
étaient requis, le conseil de la Ville de Candiac prend acte du dépôt, par la 
greffière, du certificat de transmission des avis de renonciation à la tenue 
d'un scrutin référendaire pour la résolution autorisant la construction d'un 
bâtiment résidentiel de huit (8) étages sur le lot 3 996 144 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Laprairie, en vertu du Règlement 
5008 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) 111 236 adoptée par le conseil 
de la Ville de Candiac le 20 juin 2016. 

12. DWERS 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

*** 

Aucune personne, autres que celles mentionnées au début du procès
verbal, n'a assisté à la séance. 
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

16-07-45 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé et unanimement résolu : 

QUE la séance du conseil soit levée à 20h05. 


