
 

RÈGLEMENT 5001-016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE À LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE 
PATRIMOINE CULTUREL ET D’AUTRES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES 
 
CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et 
d’autres dispositions législatives, sanctionnée le 1er avril 2021, a apporté 
plusieurs changements à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
relativement à la démolition d’immeubles; 

À LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2023, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5001 relatif à l’administration 
des règlements d’urbanisme. 

ARTICLE 2.  

L’article 18 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le texte 
suivant : 
 
« Malgré les amendes prévues à l’ARTICLE 15, quiconque procède ou 
fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du comité 
de démolition ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible 
d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. L’amende 
maximale est toutefois de 1 140 000 $ dans le cas de la démolition, par 
une personne morale, d’un immeuble cité conformément à la Loi sur le 
patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou situé dans un site patrimonial 
cité conformément à cette loi. » 

ARTICLE 3.  

L’article 21 est modifié par l’ajout, à la suite de la définition du terme 
« ÎLOT DE VERDURE », de la définition du terme suivant : 
 
« IMMEUBLE PATRIMONIAL 
 
Un immeuble correspondant à l’une des situations suivantes : 
 

• Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel 
(chapitre P-9.002); 

• Un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à la 
Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002); 

• Un immeuble inscrit dans un inventaire du patrimoine de la MRC 
de Roussillon. » 



 

ARTICLE 4.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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