
 

 
AVIS PUBLIC 

 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
5 DÉCEMBRE, À 20 H 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 5000-055 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

AFIN D’AJUSTER L’ENCADREMENT DES PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES 
ADJACENTES AUX AUTOROUTES 15 ET 30 AINSI QU’À LA ROUTE 132 

 
 
PRENEZ AVIS que, à la suite de l’adoption du projet de règlement indiqué ci-dessus lors de sa 
séance du 14 novembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Candiac tiendra une assemblée 
publique de consultation le 5 décembre 2022, à 20h, à la salle du conseil de l’Hôtel de ville de 
Candiac, situé au 100, boulevard Montcalm Nord. 
 
Les objets du règlement sont les suivants : 

 
- dans un corridor de 100 mètres à partir de l’emprise des autoroutes 15 et 30 et de la route 

132, autoriser l’aménagement de quais de chargement et de déchargement ainsi que d’aires 
d’entreposage extérieurs à condition qu’ils soient entièrement dissimulés des emprises 
d’autoroutes énumérées; 
 

- prévoir l’aménagement et les conditions d’une zone tampon d’une largeur de 5 mètres le 
long de toute limite de propriété adjacente à l’emprise des autoroutes 15 et 30 et de la route 
132; 
 

- prescrire que les façades donnant sur les autoroutes 15 et 30 et sur la route 132 doivent être 
recouvertes de maçonnerie à 50%;  
 

- permettre qu’un muret attaché au bâtiment à l’extérieur puisse avoir une longueur de 23 
mètres et une hauteur de 3,6 mètres, s’il sert à dissimuler une aire de chargement et de 
déchargement; 
 

- modifier le tableau « Normes d’aménagement de terrain » de l’article 543 du règlement. 
 
Le projet de Règlement 5000-055 vise les zones industrielles montrées au plan ci-dessous. Il ne 
contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Au cours de cette assemblée, le maire Normand Dyotte ou toute autre personne désignée par lui, 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
Tous les documents qui lui sont relatifs peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville à 
candiac.ca, section « La Ville/vie démocratique/Avis publics ». Nous vous invitons aussi à 
consulter la plateforme « Règlements par adresse », sur le site Internet de la Ville, afin 
d’identifier précisément la zone dans laquelle se retrouve un immeuble.  
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Plan des zones concernées par le projet de Règlement 

 

 
Candiac, le 25 novembre 2022 

 
Pascale Synnott, avocate 
Directrice des services juridiques 
et greffière 



 

 

RÈGLEMENT 5000-055 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AJUSTER 
L’ENCADREMENT DES PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES 
ADJACENTES AUX AUTOROUTES 15, 30 AINSI QU’À LA ROUTE 
132 
 
CONSIDÉRANT la modification de l’article 4.5.6 du document 
complémentaire du Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Roussillon, la Ville doit effectuer la concordance à ses règlements 
d’urbanisme.; 
 
CONSIDÉRANT les articles 113, 123 à 127 ainsi que 137.1 et suivants 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) 
 

À LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022 LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5000 de zonage. 

ARTICLE 2.  

L’article 452 est remplacé par le suivant : 

« ARTICLE 452 MURET ATTACHÉ AU BÂTIMENT 
EXTÉRIEUR 

    

La longueur maximale d'un pilastre et muret attaché 
au bâtiment extérieur est de 2 mètres. 
Malgré le premier paragraphe, la longueur 
maximale d’un pilastre et muret attaché au bâtiment 
extérieur dont la présence permet de dissimuler une 
aire de chargement et de déchargement d’une voie 
de circulation, autoroute ou route, est fixée à 23 
mètres. Sa hauteur maximale est fixée à 3,6 mètres 
sans excéder le toit du bâtiment auquel il est 
rattaché. » 

ARTICLE 3.  

L’article 540 est remplacé par le suivant : 

« ARTICLE 540 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
INDUSTRIELLES EN BORDURE DES 
AUTOROUTES 15, 30 ET DE LA ROUTE 132 

 
Dans un corridor de 100 mètres à partir de l’emprise 
des autoroutes 15, 30 et de la route 132, les 
dispositions suivantes s’appliquent : 
 



 

1° les quais de chargement et de déchargement, 
ainsi que les aires d’entreposage extérieur 
doivent être entièrement dissimulés des 
autoroutes 15, 30 et de la route 132; 

 
2° une zone tampon d’une largeur minimale de 

cinq (5) mètres, doit être aménagée le long de 
toute limite de propriété adjacente à l’emprise 
des autoroutes 15, 30 et de la route 132. La zone 
tampon autoroutière doit comprendre au moins 
1 arbre pour chaque 35 mètres carrés aménagés, 
dont 60 % doivent être des conifères. Les 
espaces libres au sol doivent être aménagés et 
entretenus; 

 
3° dans les cours adjacentes aux autoroutes 15, 30 

et à la route 132, la hauteur de l'affichage sur 
poteau est limitée à 10 mètres; 

 
4° toute façade de bâtiment donnant sur les 

autoroutes 15, 30 et la route 132, doivent être 
recouvertes de maçonnerie sur au moins 50 % 
de sa superficie, excluant les ouvertures, de l’un 
ou l’autre des matériaux suivants : brique, 
pierre, béton architecturé. » 

ARTICLE 4.  

Le tableau 9-5 - Normes d’aménagement de terrain, de l’article 543, est 
remplacé par le suivant : 
 

« Tableau 9-5 – Normes d’aménagement de terrain 
 

NORMES CLASSE D'USAGES INDUSTRIE (I) 

NUISANCE PERCEPTIBLE DES VOIES DE CIRCULATION 
PUBLIQUES ET QUARTIERS RÉSIDENTIELS ADJACENTS 

Un talus d'une hauteur minimale de 1 mètre 
fortement planté d'arbres, d'arbustes et de conifères 
doit être aménagé. 

ENTREPOSAGE PERCEPTIBLE DES VOIES DE 
CIRCULATION PUBLIQUES ET QUARTIERS RÉSIDENTIELS 
ADJACENTS 

Aucun entreposage ne doit être visible à l'extérieur 
des limites de la propriété. 

LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 

Aucune aire de stationnement ne peut être 
aménagée dans la marge avant applicable au 
bâtiment principal, à l’exception d’un bâtiment 
abritant un usage principal de la classe I-3.  
 
Pour un usage principal de la classe I-3, une aire 
de stationnement peut être aménagée en marge 
avant conditionnellement à ce qu’elle soit non 
visible de la voie publique de circulation au moyen 
d’un aménagement paysager opaque permettant 
de la dissimuler par écran sur quatre saisons.  

ENTREPOSAGE 

L'entreposage extérieur est interdit dans une cour 
adjacente au boulevard Montcalm Nord.  
Toute aire d'entreposage permise doit être 
entièrement dissimulée des voies publiques de 
circulation. 

 



 

 » 

ARTICLE 5.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 
 
 
  



 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5000-055 
 
AVIS DE MOTION 14 novembre 2022 
ADOPTION DU PREMIER PROJET 14 novembre 2022 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION  5 décembre 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT  5 décembre 2022 
APPROBATION DE LA MRC DE 
ROUSSILLON Janvier 2023 

ENTRÉE EN VIGUEUR Février 2023 
DATE DE PUBLICATION Février 2023 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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