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AVIS PUBLIC 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 5003-006 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  

AFIN D’ABROGER LES ARTICLES 103 ET 104 
RELATIFS À LA ZONE H-512 

 
PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 

À TITRE DE PROCÉDURE DE REMPLACEMENT 
D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
 
Dans le contexte de la pandémie du coronavirus (COVID-19), les décrets et arrêtés ministériels 
émis par le ministre de la Santé et des Services sociaux proposent une procédure alternative aux 
procédures décisionnelles municipales. 
 
Ces décrets et arrêtés ministériels décrètent que toute procédure, autre que référendaire, qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, peut être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours. 
 

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 
 
PRENEZ AVIS que, à la suite de l’adoption du premier projet de Règlement 5003-006 par le 
conseil municipal de la Ville de Candiac lors de sa séance du 19 avril 2021, ce projet doit être 
soumis à la consultation écrite des citoyens, à titre de procédure de remplacement d’une 
assemblée publique de consultation. 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. 
 
L’objet du projet de règlement 5003-006 est d’abroger certaines dispositions du Règlement 5003 
de construction afin d’assurer une concordance avec les nouvelles normes prévues au projet de 
règlement de zonage 5000-047, lequel concerne la plantation, l’abattage et la préservation des 
arbres. 
 
Le projet de règlement 5003-006 prévoit ce qui suit : 

- abrogation des articles 103 et 104 du Règlement 5003 de construction concernant la protection 
des arbres lors des travaux de construction dans la zone H-512 afin de les déplacer dans le 
Règlement 5000 de zonage; 
 

- les modalités qui étaient prévues aux articles 103 et 104 du Règlement 5003 de construction et 
qui s’appliquaient uniquement à la zone H-512 (secteur de l’île boisée), s’étendront 
dorénavant à tous les usages dans toutes les zones du territoire. 

 
Le projet de Règlement 5003-006 ne contient aucune disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 
 
Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil relativement à ce projet de règlement 
doit faire parvenir un courriel avant 11 heures le 16 mai 2021 à l’adresse 
greffe@ville.candiac.qc.ca, en incluant obligatoirement les informations suivantes : 
 

• nom et prénom, adresse résidentielle, numéro de téléphone 
• question ou commentaire sur le premier projet du Règlement 5003-006 

http://www.ville.candiac.qc.ca/
mailto:greffe@ville.candiac.qc.ca
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Les questions et commentaires reçus seront soumis à la considération des membres du conseil 
municipal en prévision de sa séance ordinaire du 17 mai 2021 à 19 h 00, lors de laquelle l’adoption 
du second projet de règlement sera prévue à l’ordre du jour. 
 
 Plan de la zone H-512 (secteur de l’île boisée) 

 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer au 450 444-6398. 
 
Candiac, le 30 avril 2021 
 

 
 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et Directrice 
Services juridiques 



 

RÈGLEMENT 5003-006 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION AFIN 
D’ABROGER LES ARTICLES 103 ET 104 RELATIF À LA ZONE 
H-512 

CONSIDÉRANT les articles 118, 123 à 127, 137.1 à 137.5 et 137.15 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1) 

À LA SÉANCE DU 17 MAI 2021 LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement numéro 5003 de construction. 

ARTICLE 2.  

L’article 103 est abrogé. 

ARTICLE 3.  

L’article 104 est abrogé. 

ARTICLE 4.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 



 

 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 5003-006 
 
AVIS DE MOTION  
ADOPTION DU PROJET  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION   

ADOPTION DU RÈGLEMENT   
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_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice  
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