
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018 

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 18 juin 2018, à 

19 h, à laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi. 

 

Sont présents : Madame la conseillère Anne Scott 

Madame la conseillère Devon Reid 

Monsieur le conseiller Jean-Michel Roy 

Monsieur le conseiller Kevin Vocino 

Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux 

Madame la conseillère Mélanie Roldan 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel 

 

formant quorum sous la présidence de monsieur 

le maire Normand Dyotte 

 

Sont aussi présents : Monsieur Marc Rouleau, directeur général 

Monsieur Steve Larose, directeur par intérim 

Me Yan Pion, avocat, greffier et directeur, 

Services juridiques 

 

Est absent : Monsieur le conseiller Daniel Grenier 

 

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT 

 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

18-06-01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté avec le retrait du point suivant : 

 

6.3   Prêt de locaux à une résidente de Candiac, madame Camélia Ileana 

Comsit Boamfa pour l'évènement « Rendez-vous sans écrans : agir 

contre la cyberdépendance » 

 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 

 

1.2. Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 

2018 

 

1.3. Aide financière - Garde côtière auxiliaire canadienne 

(Québec) 

 

Ville de Candiac Services juridiques 



 

 

1.4. Participation à la conférence annuelle 2018 « Creative 

City Network Summit » 

 

1.5. Participation à la 19
e
 Conférence annuelle du loisir 

municipal 

 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 

4. SERVICE DES FINANCES 
 

4.1. Dépôt - rapport des déboursés - mai 2018 

 

4.2. Dépôt - rapport du maire sur le rapport financier 

 

4.3. Nomination vérificateur externe - exercice financier 2018 

 

4.4. Autorisation de dépenses - Wi-Fi aux parcs Jason, Jasper 

et de Sardaigne - projets d'immobilisations 2018-2019-

2020 - emprunt au fonds de roulement 

 

4.5. Octroi de contrat - services professionnels en évaluation 

foncière - appel d'offres 1821-FI 

 

5. SERVICES JURIDIQUES 
 

5.1. Autorisation à conclure une Entente relative à 

l'exploitation du Complexe sportif de Candiac 

 

5.2. Autorisation à conclure une Entente relative au projet 

d'aménagement du marais Sardaigne - abrogation de la 

résolution 18-03-07 

 

5.3. Règlement hors cour - expropriation du lot 2 094 094 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie 

 

6. SERVICE DES LOISIRS 
 

6.1. Aide financière - athlètes 

 

6.2. Subvention - Association de hockey mineur de Candiac 

inc. 

 

6.3. Prêt de locaux à une résidente de Candiac, madame 

Camélia Ileana Comsit Boamfa pour l'évènement 

« Rendez-vous sans écrans : agir contre la 

cyberdépendance » 

 

6.4. Prêt de locaux au Centre intégré de santé et de services 

sociaux de la Montérégie-Ouest - vaccination antigrippale 

2018 

 

6.5. Modification - Politique d'acquisition d'oeuvres d'art 

 

 



 

 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1. Dépôt - liste des personnes engagées - période du 15 mai 

au 18 juin 2018 

 

7.2. Nomination - employé cadre - surintendant, division 

Alimentation en eau, Service des travaux publics 

 

7.3. Embauche - employé cadre - ingénieur forestier, Service 

des travaux publics 

 

7.4. Congédiement - employé 1298 

 

7.5. Octroi de contrat - prestation de services en urbanisme 

 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 
 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 
 

9.1. Octroi de contrat - services professionnels d'ingénierie - 

stabilisation des berges de la rivière de la Tortue - appel 

d’offres 1808-ST 

 

9.2. Octroi de contrat - services professionnels d'ingénierie des 

matériaux - projets d'infrastructures municipales 2018 - 

appel d’offres 1822-ST 

 

9.3. Octroi de contrat - services professionnels d'ingénierie - 

réaménagement et design urbain du boulevard Montcalm 

Nord - appel d’offres 1823-ST 

 

9.4. Octroi de contrat - services professionnels en architecture 

du paysage - sentier de la découverte - rivière de la Tortue 

- appel d’offres 1832-ST 

 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION 

URBANISME 
 

10.1. Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif 

d’urbanisme - 5 juin 2018 

 

10.2. Demande de dérogation mineure - 2, avenue de Genève 

 

10.3. Demande de dérogations mineures - 75, boulevard Marie-

Victorin 

 

10.4. Demande de dérogations mineures - 351 à 523, rue 

d'Ambre (adresses impaires) 

 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1. Octroi de contrat - service de buanderie et location de 

vêtements de travail au Service des travaux publics - appel 

d’offres 1836-TP 

 

 



 

 

11.2. Autorisation de dépenses - acquisition d'une pelle 

orientation hydraulique pour tracteur chargeur 

 

11.3. Délégation - Union des municipalités du Québec - appel 

d'offres CHI-20192020 - achat d'hypochlorite de sodium 

et de silicate de sodium N utilisés pour le traitement des 

eaux 

 

11.4. Délégation - Union des municipalités du Québec - appel 

d'offres CHI-20192021 - achat de sulfate d'aluminium en 

vrac et de chlore gazeux en bonbonne de 68 kg utilisés 

pour le traitement des eaux 

 

12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

12.1. Avis de motion - Règlement 1414 concernant le Code 

d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de 

Candiac 

 

12.2. Dépôt et présentation du Projet - Règlement 1414 

concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

employés de la Ville de Candiac  

 

12.3. Avis de motion - Règlement 5000-037 modifiant le 

Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre 

d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la 

cour avant dans les zones C-138 et C-139 

 

12.4. Adoption du Projet - Règlement 5000-037 modifiant le 

Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre 

d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la 

cour avant dans les zones C-138 et C-139 

 

12.5. Avis de motion - Règlement 5001-010 modifiant le 

Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 

d'urbanisme afin d'ajouter le Règlement 5015 relatif à la 

distribution des sacs de plastique pour l'administration, 

l'application et la surveillance du règlement 

 

12.6. Dépôt et présentation du Projet - Règlement 5001-010 

modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des 

règlements d'urbanisme afin d'ajouter le Règlement 5015 

relatif à la distribution des sacs de plastique pour 

l'administration, l'application et la surveillance du 

règlement 

 

12.7. Assemblée publique de consultation et adoption du second 

projet - Règlement 5000-036 modifiant le Règlement 5000 

de zonage afin de revoir les dispositions relatives au toit 

plat, d'abroger le nombre maximal d'unités d'habitation 

unifamiliales contiguës, de revoir les dispositions 

relatives aux constructions et équipements accessoires, 

temporaires ou saisonniers, d'ajouter des dispositions sur 

les jardins solaires et le stationnement véhiculaire pour le 

secteur du développement Square Candiac et de modifier 

les grilles des usages et des normes des zones C-137, 

H-152, H-153, H-158, H-436, H-519 et H-538 

 



 

 

12.8. Assemblée publique de consultation et adoption - 

Règlement 5009-004 modifiant le Règlement 5009 relatif 

aux dérogations mineures afin de modifier les dispositions 

pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure pour les 

groupes d'usages habitation (H-3 et H-4), Commerce, 

Industrie, Communautaire, Service public, Agricole et 

Conservation 

 

12.9. Adoption du second projet de résolution - PPCMOI 

111 242 relatif à la construction d'un multiplex de sept (7) 

logements sur deux (2) étages en projet intégré, sur le lot 

2 094 044 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Laprairie, situé au 54, boulevard Marie-

Victorin, en vertu du Règlement 5008 relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble 

 

12.10. Adoption - Règlement 5001-009 modifiant le Règlement 

5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 

afin de modifier la définition de projet résidentiel intégré 

 

12.11. Adoption - Règlement 5015 relatif à la distribution des 

sacs de plastique 

 

13. DIVERS 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

 

 

 

18-06-02 ADOPTION - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 MAI 2018 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 14 mai 2018 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, et que le greffier 

est ainsi dispensé d'en faire la lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 14 mai 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-03 AIDE FINANCIÈRE - GARDE CÔTIÈRE 

AUXILIAIRE CANADIENNE (QUÉBEC) 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1043; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) 

sollicite une aide financière de la Ville de Candiac dans le cadre de sa 

campagne annuelle de financement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a prévu à son budget un montant afin de 

venir en aide aux organismes de son territoire ou de la région qui viennent 

en aide aux Candiacois; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière de 

1 000 $ à la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) en soutien aux 

opérations pour la saison estivale 2018. 
 

 

 

 

18-06-04 PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE ANNUELLE 

2018 « CREATIVE CITY NETWORK SUMMIT » 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1045; 

 

CONSIDÉRANT QUE la conseillère madame Devon Reid a été nommée 

présidente du Comité d'acquisition d'oeuvres d'art et qu'à ce titre, elle 

participe, en conformité avec la Politique d'acquisition d'oeuvres d'art de 

la Ville, au développement des arts et de la culture sur l'ensemble du 

territoire de la municipalité;   

 

CONSIDÉRANT son adhésion comme membre à l'organisme national à 

but non lucratif « Creative City Network of Canada » qui oeuvre à 

promouvoir et soutenir le développement de la culture au sein des 

communautés canadiennes et qu’il représente une source précieuse 

d’informations pour son réseau de plus de 180 membres par, entre autres, 

l’organisation d’activités axées sur les arts et la culture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prochaine rencontre des membres se tiendra à 

Mississauga (Ontario) du 6 au 8 novembre prochain; 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie de la présente résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise l'inscription de madame 

Devon Reid, conseillère municipale, à la rencontre annuelle du « Creative 

City Network Summit » au coût de 650 $, plus toutes taxes applicables, 

ainsi que le remboursement des frais d'hébergement et de déplacement ou 

tous autres frais relatifs à cette rencontre annuelle, et ce, sur présentation 

des pièces justificatives. 
 

 

 

 

18-06-05 PARTICIPATION À LA 19
E
 CONFÉRENCE 

ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1044; 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la 19
e
 Conférence annuelle du loisir 

municipal du 3 au 5 octobre 2018 à Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller monsieur Jean-Michel Roy est 

président de la Commission des sports et loisirs à Candiac et que, de par 

son titre, il s’implique dans les événements à vocation sportive et de loisir 

au sein de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette conférence se veut une occasion pour les 

délégués de se familiariser avec les plus récents programmes, services et 

produits en loisir; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette conférence propose un programme riche 

comprenant des ateliers terrain et présentations professionnelles, ainsi que 

des conférences inspirantes; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie de la présente résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise l'inscription de monsieur 

Jean-Michel Roy, conseiller municipal, à la 19
e
 Conférence annuelle du 

loisir municipal, au coût de 430 $, plus toutes taxes applicables, ainsi que 

le remboursement des frais d'hébergement et de déplacement ou tous 

autres frais relatifs à la formation, sur présentation des pièces 

justificatives. 
 

 

 

2. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

3. SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 

 

 

 



 

 

4. SERVICE DES FINANCES 

 

 

 

18-06-06 DÉPÔT - RAPPORT DES DÉBOURSÉS - MAI 2018 

 

Conformément aux articles 82 et 477.2 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 pour le mois de mai 2018 

pour un total de 3 855 098,12 $. 
 

 

 

 

18-06-07 DÉPÔT - RAPPORT DU MAIRE SUR LE RAPPORT 

FINANCIER 

 

Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités 

et villes, le maire fait lecture de son rapport sur le rapport financier de la 

municipalité. 

 

Le texte du rapport du maire sera diffusé gratuitement à chaque adresse 

civique sur le territoire de la ville. 
 

 

 

 

18-06-08 NOMINATION VÉRIFICATEUR EXTERNE - 

EXERCICE FINANCIER 2018 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-0950; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac doit nommer un 

vérificateur externe conformément à l'article 108 de la Loi sur les cités et 

villes; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac nomme la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour la vérification des états financiers pour 

l'exercice 2018, le tout pour un montant de 20 850 $, plus toutes taxes 

applicables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-09 AUTORISATION DE DÉPENSES - WI-FI AUX 

PARCS JASON, JASPER ET DE SARDAIGNE - 

PROJETS D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020 - 

EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 

 

CONSIDÉRANT  le rapport 2018-1008; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'acquisition 

d'équipements pour le projet F18-026 adopté dans le cadre du programme 

triennal d'immobilisations 2018-2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la trésorière et directrice du Service des finances 

devra effectuer certaines dépenses essentielles à la réalisation de ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise la trésorière et directrice 

du Service des finances à effectuer les dépenses inhérentes à l'acquisition 

d'équipements pour le projet F18-026 adopté dans le cadre du programme 

triennal d'immobilisations 2018-2019-2020, jusqu'à concurrence d'un 

montant de 45 500 $, plus toutes taxes applicables, tout en respectant 

l'enveloppe budgétaire de chaque projet. Elle doit cependant, pour 

chacune des dépenses liées au projet, se conformer à la Politique 

d'acquisition de biens et services, au Règlement 1328 relatif aux règles de 

contrôle et de suivi budgétaire et à la délégation du pouvoir d'autoriser 

des dépenses, au Règlement 1411 sur la gestion contractuelle ainsi qu'à la 

Loi sur les cités et villes; 

 

QUE le conseil autorise un emprunt au fonds de roulement d'un montant 

de 45 500 $, plus toutes taxes applicables, remboursable en trois (3) 

versements annuels, égaux et consécutifs. 
 

 

 

 

18-06-10 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE - 

APPEL D'OFFRES 1821-FI 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1033; 

 

CONSIDÉRANT QU'à titre d'organisme municipal responsable de 

l'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville de 

Candiac a demandé des soumissions pour la fourniture de services 

professionnels en évaluation foncière du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 

2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé par appel d'offres public, avec 

système de pondération et d'évaluation des offres pour l'adjudication de ce 

contrat, appel d'offres 1821-FI; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 18-03-05 approuvant la grille d'évaluation 

et de pondération des offres; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l'ouverture des soumissions, le 29 mai 

2018, deux firmes ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des propositions et la recommandation du 

comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à la firme Les évaluations 

Cévimec-BTF inc., soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le 

contrat de services professionnels en évaluation foncière, appel d'offres 

1821-FI, aux montants forfaitaires et unitaires soumis, pour un montant 

total estimé à 1 359 764,31 $, plus toutes taxes applicables, pour la 

période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

 

QUE les documents d'appel d'offres, la soumission et la présente 

résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE l'octroi dudit contrat soit conditionnel à la signature de l'entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l'annexe II du 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

5. SERVICES JURIDIQUES 

 

 

 

18-06-11 AUTORISATION À CONCLURE UNE ENTENTE 

RELATIVE À L'EXPLOITATION DU COMPLEXE 

SPORTIF DE CANDIAC 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-0903; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac est propriétaire du Complexe 

sportif de Candiac depuis le 20 décembre 2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'article 7.1 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c. C-47.1) permet à toute municipalité de confier 

l'exploitation de ses équipements destinés à la pratique d'activités 

récréatives; 

 

CONSIDÉRANT l'entente signée en 2013 entre la Ville et le Centre 

sportif Candiac, organisme à but non lucratif (maintenant Gestion Loisirs 

CSC) responsable de l'exploitation du Complexe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente entente venait à échéance le 1
er

 mai 

2018; 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'Entente relative à 

l'exploitation du Complexe sportif de Candiac à intervenir avec Gestion 

Loisirs CSC telle que soumise aux membres du conseil; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer, 

pour et au nom de la Ville, cette entente. 
 

 

 

 

18-06-12 AUTORISATION À CONCLURE UNE ENTENTE 

RELATIVE AU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU 

MARAIS SARDAIGNE - ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION 18-03-07 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1042; 

 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur Le Groupe Maurice désire 

entreprendre le projet d'aménagement du marais Sardaigne; 

 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, il y a lieu de signer un protocole 

d'entente; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'entente Projet 

d'aménagement du marais Sardaigne telle que soumise aux membres du 

conseil; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer, 

pour et au nom de la Ville, cette entente; 

 

QUE la résolution 18-03-07 soit abrogée par la présente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-13 RÈGLEMENT HORS COUR - EXPROPRIATION DU 

LOT 2 094 094 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 

CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAPRAIRIE. 

SITUÉ AU 166, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE À 

CANDIAC 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1057; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 5 octobre 2016, la Ville a inscrit au registre 

foncier un avis d'expropriation à l'encontre du lot 2 094 094 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situé au 166, boulevard 

de l'Industrie à Candiac; 

 

CONSIDÉRANT QUE 3087-6338 Québec inc. est propriétaire de ce lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE celle-ci a contesté la validité des procédures 

d'expropriation devant la Cour supérieure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville et 3087-6338 Québec inc. ont convenu de 

régler ce dossier hors cour; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville et 3087-6338 Québec inc. se sont 

entendues sur la valeur de l'immeuble; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE soit approuvé l'achat par la Ville de Candiac du lot 2 094 094 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, situé au 166, 

boulevard de l'Industrie à Candiac, pour la somme de 2 550 000 $; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer 

cet acte; 

 

QUE soit approuvé le remboursement par la Ville des frais d'expert de 

3087-6338 Québec inc., s'élevant à 17 175 $; 

 

QUE la Ville supportera les honoraires du notaire, Me Monique Audette, 

reliés à la préparation de l'acte de vente et sa publication; 

 

QUE les procureurs de la Ville soient autorisés à signer et produire une 

déclaration de règlement hors cour dans le dossier portant le numéro 

505-17-009363-161 à la Cour supérieure et le dossier portant le numéro 

SAI-M-252376-1609 au Tribunal administratif du Québec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. SERVICE DES LOISIRS 

 

 

 

18-06-14 AIDE FINANCIÈRE - ATHLÈTES 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1015; 

 

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 préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une aide financière à 

chaque participant à un événement athlétique : 

 
Événement  Montant  Nom du participant  

Championnats de la sous-

section Québec de Patinage 

Canada 2018, du 28 septembre 

au 1
er

 octobre 2017, à 

Beauport (Québec) 

150 $ Madame Keara Harney 

Sélections canadiennes Juniors 

2 2018 de Patinage de vitesse 

Canada, du 21 au 24 mars 

2018, à Calgary (Manitoba) 

300 $ Madame Anne-Clara Belley 

Festival volleyball Québec 

2018 - 14 ans et moins, du 

30 au 31 mars 2018, à 

Gatineau (Québec) 

150 $ Monsieur Emmanuel Bibeault 

Monsieur Louis-Philippe Houle 

Madame Jasmine Lecompte 

Monsieur Nicolay Papanchev 

Monsieur Maxence Perrault 

Madame Gabrielle Provencher 

Monsieur Alexander Quinones 

Madame Maeva Rakotoarivony 

Madame Léanne Rémillard 

Madame Katherine Stamm 

Championnats interrégionaux 

2018 de hockey, du 5 au 

8 avril 2018, à Laval et 

Montréal (Québec) 

150 $ Monsieur Cédérick Bergeron 

Monsieur Christian Campanelli 

Monsieur Xavier Chatel 

Monsieur Nolan O’Connor 

Championnat provincial 

scolaire de futsal 2018, 

catégorie juvénile féminin, du 

6 au 8 avril 2018, région de 

Québec-Chaudière-Appalaches 

 

 

150 $ Madame Laurence Fournier 

Madame Ann-Pier Marois 

Madame Héloise Perrault 

 



 

 

Championnat provincial 

scolaire de futsal 2018, 

catégorie juvénile féminin, du 

6 au 8 avril 2018, région de 

Québec-Chaudière-Appalaches 

175 $ Monsieur Jean-Marc Chacon 

(entraîneur) 

Coupe Dodge, Championnats 

provinciaux de Hockey 

Québec, volet féminin, du 

12 au 15 avril 2018, région de 

Québec-Chaudière-Appalaches 

150 $ Madame Mallory Lefebvre 

Madame Mélody Lefebvre 

Madame Lara Ng 

Madame Sara Ng 

Madame Arielle Rémillard 

Coupe Dodge, Championnats 

provinciaux de Hockey 

Québec, volet féminin, du 

12 au 15 avril 2018, région de 

Québec-Chaudière-Appalaches 

225 $ Madame Natacha Hébert 

(gérante) 

Monsieur Michel Lefebvre 

(entraîneur) 

 

Ligue de hockey préparatoire 

scolaire (LHPS), du 13 au 

14 avril 2018, à Lévis 

(Québec) 

150 $ Monsieur Danick Leroux 

Ligue de hockey préparatoire 

scolaire (LHPS), du 13 au 

14 avril 2018, à Lévis 

(Québec) 

225 $ Monsieur Benoit Leroux 

(entraîneur) 

Coupe Dodge, Championnats 

provinciaux de Hockey 

Québec, volet masculin, du 18 

au 22 avril 2018, région de 

l'Outaouais 

150 $ Monsieur Alexandre Allen 

Monsieur Charles-Édouard 

Leblanc 

 

Coupe Dodge, Championnats 

provinciaux de Hockey 

Québec, volet masculin, du 18 

au 22 avril 2018, région de 

l'Outaouais 

225 $ Monsieur Martin Timbro 

(entraîneur) 

Championnats québécois de 

gymnastique 2018, du 27 au 29 

avril 2018, à Gatineau 

(Québec) 

150 $ Madame Ella Pike 

Championnats mondiaux 2018 

de cheerleading, du 27 avril au 

2 mai 2018, à Orlando 

(Floride) 

500 $ Madame Mathilde Plante 

Championnat basketball, 

division 1, cadet féminin, 

Réseau du sport étudiant du 

Québec, du 31 mars au 1
er 

avril 

2018, à Saint-Lambert 

(Québec) 

150 $ Madame Julianne Lamarche 

Championnat basketball, 

division 1, juvénile masculin, 

Réseau du sport étudiant du 

Québec, les 31 mars, 1
er

, 7 et 8 

avril 2018, à Saint-Lambert et 

Saint-Augustin-de-Desmaures 

(Québec) 

150 $ Monsieur Francis Lamarche 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-15 SUBVENTION - ASSOCIATION DE HOCKEY 

MINEUR DE CANDIAC INC. 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1012; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association de hockey mineur de Candiac inc. 

(AHMC) présente des bilans financiers précaires depuis quelques années; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’AHMC doit renouveler ses chandails qui datent 

de près de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac souhaite une visibilité dans 

tous les arénas du Québec lorsque ses citoyens participent aux matchs, 

tournois, festivals, etc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite que ses couleurs soient présentes 

sur les chandails des joueurs la représentant; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet investissement ponctuel apportera une 

visibilité récurrente pour une période de 8 à 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’AHMC ne reçoit pas de sommes récurrentes ou 

de financement de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’AHMC verse annuellement approximativement 

100 000 $ à la Ville en achat d'heures de glace, en plus de louer pour 

33 000 $ d'heures de glace au Complexe sportif de Candiac; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde une subvention de 

80 000 $ à l'Association de hockey mineur de Candiac inc. pour l'achat de 

chandails aux couleurs de la Ville.  
 

 

 

 

18-06-16 PRÊT DE LOCAUX - CENTRE INTÉGRÉ DE 

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA 

MONTÉRÉGIE-OUEST - VACCINATION 

ANTIGRIPPALE 2018 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1005; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux 

de la Montérégie-Ouest demande un prêt de locaux à la Ville de Candiac 

pour la tenue de deux journées de vaccination antigrippale les 7 novembre 

et 12 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l'importance pour la Ville de donner à ses citoyens 

l'accès à des services de première utilité; 

 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accepte de prêter gratuitement une 

salle du Complexe Roméo-V.-Patenaude au Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Ouest pour la tenue de journées de 

vaccination antigrippale les 7 novembre et 12 décembre 2018, 

représentant une valeur de 2 622 $, toutes taxes incluses. 
 

 

 

 

18-06-17 MODIFICATION - POLITIQUE D'ACQUISITION 

D'OEUVRES D'ART 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1011; 

 

CONSIDÉRANT la Politique d'acquisition d'oeuvres d'art; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique nécessite une modification; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de la culture et 

de l'action communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve l'actualisation de la 

Politique d'acquisition d'oeuvres d'art, à savoir de repousser la date butoir 

du dépôt des dossiers d’artistes au 30 juin de l’année en cours; 

 

QUE la résolution 16-07-13 soit remplacée par la présente. 
 

 

 

7. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

18-06-18 DÉPÔT - LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES - 

PÉRIODE DU 15 MAI AU 18 JUIN 2018 

 

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 du Service des ressources humaines dépose la 

liste des personnes engagées en vertu du règlement pour la période du 

15 mai au 18 juin 2018. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-19 NOMINATION - EMPLOYÉ CADRE - 

SURINTENDANT, DIVISION ALIMENTATION EN 

EAU, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Sébastien Lévesque, 

directeur, Service des travaux publics, et de madame Julie Legault, 

directrice, Service des ressources humaines;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Frédéric Cyr 

au poste de surintendant, division Alimentation en eau, Service des 

travaux publics, classe 5, échelon 6, à compter du 19 juin 2018, aux 

conditions stipulées à la Politique établissant les conditions de travail et 

la rémunération du personnel cadre de la Ville de Candiac et à la lettre 

du directeur général, monsieur Marc Rouleau, en date du 5 juin 2018 et 

conservée au dossier de l'employé. 
 

 

 

 

18-06-20 EMBAUCHE - EMPLOYÉ CADRE - INGÉNIEUR 

FORESTIER, SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Sébastien Lévesque, 

directeur, Service des travaux publics, et de madame Julie Legault, 

directrice, Service des ressources humaines;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac embauche monsieur Hugo Laperle 

au poste d'ingénieur forestier, Service des travaux publics, classe 5, 

échelon 3, à compter du 19 juin 2018, aux conditions stipulées à la 

Politique établissant les conditions de travail et la rémunération du 

personnel cadre de la Ville de Candiac et à la lettre du directeur général, 

monsieur Marc Rouleau, en date du 5 juin 2018 et conservée au dossier de 

l'employé. 
 

 

 

 

18-06-21 CONGÉDIEMENT - EMPLOYÉ 1298 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Steeve Lamontagne, 

directeur, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, de madame Julie 

Legault, directrice, Service des ressources humaines et de monsieur Marc 

Rouleau, directeur général;
 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac entérine le congédiement de 

l'employé 1298 conformément à la lettre signée par le directeur général, et 

ce, en date du 25 mai 2018. 
 

 

 

 

18-06-22 OCTROI DE CONTRAT - PRESTATION DE 

SERVICES EN URBANISME 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1023; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour de la prestation 

de services en urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Infrastructel inc. le 

contrat de prestation de services temporaire en urbanisme, pour un 

montant forfaitaire de 35 154 $, plus toutes taxes applicables, tel que 

décrit dans l'offre de services professionnels datée du 28 mai 2018. 
 

 

 

8. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON 

 

 

9. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE 

 

 

 

18-06-23 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - 

STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE DE 

LA TORTUE - APPEL D'OFFRES 1808-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1018; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services 

professionnels d'ingénierie pour la stabilisation des berges de la rivière de 

la Tortue; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d’offres 

public avec système de pondération et d’évaluation des offres pour 

l’adjudication du contrat, appel d’offres 1808-ST; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, cinq 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Englobe Corp., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de services 

professionnels d'ingénierie pour la stabilisation des berges de la rivière de 

la Tortue, pour un montant de 54 655 $, plus toutes taxes applicables; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1808-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du 

Règlement 1349 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 826 000 $. 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l’annexe II du 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

 

18-06-24 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DES 

MATÉRIAUX - PROJETS D'INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES 2018 - APPEL D'OFFRES 1822-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services 

professionnels d'ingénierie des matériaux pour les projets d'infrastructures 

municipales 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d’offres 

sur invitation auprès de trois entreprises, avec système de pondération et 

d’évaluation des offres pour l’adjudication du contrat, appel d’offres 

1822-ST; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, trois 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Groupe ABS inc., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de services 

professionnels d'ingénierie des matériaux pour les projets d'infrastructures 

municipales 2018, pour un montant de 57 280 $, plus toutes taxes 

applicables; 

 



 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1822-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités des 

différents règlements d'emprunt, sous réserve de l'approbation des 

règlements d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire; 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires prévue à l’annexe II du Règlement 1411 

sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

 

18-06-25 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - 

RÉAMÉNAGEMENT ET DESIGN URBAIN DU 

BOULEVARD MONTCALM NORD - APPEL 

D'OFFRES 1823-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1026; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services 

professionnels d'ingénierie pour le réaménagement et le design urbain du 

boulevard Montcalm Nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d’offres 

public avec système de pondération et d’évaluation des offres pour 

l’adjudication du contrat, appel d’offres 1823-ST; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, trois 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Les Consultants S.M. inc., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de services 

professionnels d'ingénierie pour le réaménagement et le design urbain du 

boulevard Montcalm Nord, pour un montant de 369 900 $, plus toutes 

taxes applicables; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1823-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du 

Règlement 1399 édictant le réaménagement du boulevard Montcalm Nord 

et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût; 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l’annexe II du 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 



 

 

 

18-06-26 OCTROI DE CONTRAT - SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU 

PAYSAGE - SENTIER DE LA DÉCOUVERTE - 

RIVIÈRE DE LA TORTUE - APPEL D'OFFRES 

1832-ST 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1047; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d'octroyer un contrat pour les services 

professionnels en architecture du paysage pour le sentier de la découverte 

de la rivière de la Tortue; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac a procédé par appel d’offres 

public avec système de pondération et d’évaluation des offres pour 

l’adjudication du contrat, appel d’offres 1832-ST; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions, cinq 

entreprises ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Stantec Experts-Conseils 

ltée, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, le contrat de 

services professionnels en architecture du paysage pour le sentier de la 

découverte de la rivière de la Tortue, pour un montant de 140 770 $, plus 

toutes taxes applicables; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1832-ST, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties; 

 

QUE les crédits requis soient puisés à même les disponibilités du 

Règlement 1349 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt 

de 826 000 $; 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à la signature de l’entente de 

confidentialité des mandataires et/ou consultants prévue à l’annexe II du 

Règlement 1411 sur la gestion contractuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME 

 

 

 

18-06-27 APPROBATION - DEMANDES DE P.I.I.A. - 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - 5 JUIN 

2018 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1038; 

 

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 5 juin 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac approuve les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale suivants, aux conditions mentionnées : 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresses Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-47 95 et 97, 

boulevard 

Montcalm Nord 

H-140 Approuver le bâtiment, tel 

que construit, à la condition 

d’apporter les modifications 

des propositions, pour les 

items 1 (option A), 2.1, 2.2 

et 3 des revêtements de 

façade, identifiées sur les 

plans déposés avec la 

demande de PIIA 

(PIIA 2018-20080). 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

N
o
 

recommandation 

Adresses Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-48 95 et 97, 

boulevard 

Montcalm Nord 

H-140 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20080 pour 

l’installation de quatre (4) 

enseignes (une (1) 

directionnelle, une (1) 

détachée et deux (2) 

rattachées au bâtiment 

principal), aux conditions 

suivantes : 

- L’enseigne directionnelle 

doit être installée à un 

(1) mètre de la ligne de 

propriété et doit être 

éclairée par réflexion, et 

non par l’intérieur; 

- L’enseigne (logo et 

texte) doit être apposée 

sur une plaque 



 

 

d’aluminium, installée 

sur le muret de brique. 

On doit voir un contour 

en brique autour de la 

plaque d’aluminium; 

- La base de l’enseigne 

directionnelle doit 

respecter les proportions 

présentées au CCU, mais 

le socle doit être 

constitué de brique tel 

que le bâtiment existant; 

- Des aménagements 

paysagers au sol doivent 

être prévus au pourtour 

des deux enseignes 

détachées (directionnelle 

et sur muret). 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-50 200, avenue de 

Dijon 

H-519 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20049 pour la 

construction d’un bâtiment 

multifamilial de structure 

isolée, situé au 200, avenue 

de Dijon, aux conditions 

suivantes : 

- Le plan d’aménagement 

paysager doit être revu, la 

plantation d’arbres doit 

être densifiée et bonifiée 

pour prévoir un arbre à 

tous les 15 pieds. Une 

demande distincte pour 

l’aménagement paysager 

devra être présentée au 

CCU; 

- Le demandeur doit 

obtenir un engagement de 

la part du propriétaire du 

lot adjacent (4 818 197) 

# 6892132 Canada inc. 

(BFL Construction), qu’il 

procédera, dans les trois 

(3) mois suivant l’arrivée 

des premiers occupants, à 

l’installation de bacs 

semi-enfouis pour 

l’ensemble de la 

propriété; 

- L’asphalte devra avoir 

une faible réflectance 

solaire. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-51 15, rue du 

Maroc 

H-108 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20062 pour 

l’agrandissement (ajout d’un 

étage au-dessus du garage) 

d’une habitation unifamiliale 

de structure isolée. 

 

 

 

 



 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-52 2, avenue de 

Genève 

H-209 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20059 pour 

l’agrandissement d’une 

habitation unifamiliale de 

structure isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-54 3, avenue 

Grégoire 

H-214 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20063 pour la 

modification du revêtement 

extérieur d’une habitation 

unifamiliale de structure 

isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-55 2, rue de 

Monaco 

H-102 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20064 pour le 

remplacement d’une fenêtre 

par une porte de garage pour 

l’habitation unifamiliale de 

structure isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-56 4, rue 

d’Armagnac 

H-504 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20051 pour 

l’ajout d’un garde-corps sur 

le toit de la partie gauche 

d’une habitation unifamiliale 

de structure isolée. 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-57 160, boulevard 

de l’Industrie 

I-151 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20052 pour 

l’ajout d’une cheminée sur le 

toit du bâtiment industriel de 

structure isolée. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

N
o 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-58 2, avenue de 

Gironde 

H-210 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20043 pour 

l’agrandissement et la 

modification du revêtement 

extérieur d’une habitation 

unifamiliale de structure 

isolée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-60 11, avenue 

Calvin 

H-314 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20067 pour la 

modification du revêtement 

extérieur d’une habitation 

unifamiliale de structure 

isolée. 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-62 3, boulevard de 

Sardaigne 

C-433 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20040 pour le 

remplacement d’une 

enseigne sur le bâtiment 

commercial situé au 3, 

boulevard de Sardaigne, à la 

condition qu’elle soit alignée 

avec celle de la Banque de 

Montréal. 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

N
o
 

recommandation 

Adresse Zone 

concernée 

Recommandation 

CCU-2018-06-65 75, boulevard 

Marie-Victorin 

I-136 Approuver la demande de 

PIIA # 2018-20046 pour la 

modification du revêtement 

extérieur et l’implantation du 

stationnement pour le 

bâtiment industriel de 

structure isolée. 

 

 
 

 

 

 

18-06-28 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 

2, AVENUE DE GENÈVE 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet de la dérogation 

mineure et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui désire 

se faire entendre relativement à la demande de  dérogation mineure pour 

le bâtiment situé sur le lot 2 093 090 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 2, avenue de 

Genève, dans la zone H-209. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1040; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le bâtiment 

situé sur le lot 2 093 090 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Laprairie, à l’adresse civique du 2, avenue de Genève, dans la zone 

H-209; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-53 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde la dérogation mineure  

pour le bâtiment situé sur le lot 2 093 090 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 2, avenue de 

Genève, dans la zone H-209, afin de permettre : 

 

 une marge arrière minimale de 6,38 mètres alors que le Règlement 

5000 de zonage exige une marge arrière minimale de 7,5 mètres. 
 

 

 

 

18-06-29 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - 

75, BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 

mineures et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui 

désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 

mineures pour la propriété située au 75, boulevard Marie-Victorin, sur les 

lots 2 094 004 et 2 094 005 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Laprairie. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1041; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété 

située au 75, boulevard Marie-Victorin, sur les lots 2 094 004 et 

2 094 005 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-06-64 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 

pour le bâtiment situé sur les lots 2 094 004 et 2 094 005 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Laprairie, à l’adresse civique du 75, 

boulevard Marie-Victorin, dans la zone I-136, afin de permettre : 

 

 un nombre maximal de trois (3) matériaux de revêtement extérieur 

sur l’ensemble des façades donnant sur la rue, plutôt que deux (2); 

 une façade avant possédant un minimum de 60 % de maçonnerie 

plutôt que 80 %. 
 

 

 



 

 

 

18-06-30 DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES - 351 À 

523, RUE D'AMBRE (ADRESSES IMPAIRES) 

 

a) Consultation du public sur cette demande : 

 

Monsieur le maire, Normand Dyotte, explique l'objet des dérogations 

mineures et demande aux personnes présentes s’il y a quelqu’un qui 

désire se faire entendre relativement à la demande de dérogations 

mineures pour les bâtiments situés sur les lots 6 158 802 à 6 158 831 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, aux adresses 

civiques impaires du 351 à 523, rue d’Ambre, dans la zone H-158. Il n'y a 

aucune intervention. 

 

b) Décision du conseil : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1039; 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour les bâtiments 

situés sur les lots 6 158 802 à 6 158 831 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, aux adresses civiques impaires du 

351 à 523, rue d’Ambre, dans la zone H-158; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CCU-2018-05-37 du Comité 

consultatif d’urbanisme; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac accorde les dérogations mineures 

pour les bâtiments situés sur les lots 6 158 802 à 6 158 831 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Laprairie, aux adresses civiques 

impaires du 351 à 523 rue d’Ambre, dans la zone H-158, afin de 

permettre : 

 

 une marge de dégagement minimale de 0 mètre entre les 

habitations plutôt que 4 mètres; 

 une façade avant possédant un minimum de 55 % de maçonnerie 

plutôt que 80 %; 

 une façade avant possédant un minimum de 28 % d’ouvertures et 

une façade avant secondaire possédant un minimum de 10 % 

d’ouvertures plutôt que 35 %; 

 une hauteur de plancher maximale de 3 mètres au-dessus du 

niveau du centre de la rue plutôt que 1,20 mètre; 

 des galeries arrière sans écran opaque sur les lignes mitoyennes; 

 un maximum d'un (1) espace de stationnement par sept (7) 

logements pour les visiteurs plutôt qu’un maximum d'un (1) pour 

huit (8) logements; 

 une variation de moins de 1 mètre dans l’alignement des façades à 

tous les deux (2) bâtiments plutôt qu’à chaque bâtiment. 
 

 

 

 

 



 

 

11. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

 

 

18-06-31 OCTROI DE CONTRAT - SERVICE DE 

BUANDERIE ET LOCATION DE VÊTEMENTS DE 

TRAVAIL AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - 

APPEL D’OFFRES 1836-TP 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1028; 

 

CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 

pour le service de buanderie et location de vêtements de travail au Service 

des travaux publics et que lors de l’ouverture des soumissions, l'une 

d’entre elles a soumis une proposition; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac octroie à Martin inc. le contrat de 

service de buanderie et location de vêtements de travail au Service des 

travaux publics, aux prix unitaires soumis, pour un montant approximatif 

de 76 024 $, plus toutes taxes applicables, selon les quantités estimées; 

 

QUE les documents d’appel d’offres 1836-TP, la soumission et la 

présente résolution forment la convention liant les parties. 
 

 

 

 

18-06-32 AUTORISATION DE DÉPENSES - ACQUISITION 

D'UNE PELLE ORIENTATION HYDRAULIQUE 

POUR TRACTEUR CHARGEUR 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac doit procéder à l'acquisition 

d'une pelle orientation hydraulique pour tracteur chargeur; 

 

CONSIDÉRANT QU’en plus du contrat qui sera octroyé pour 

l'acquisition d'une pelle orientation hydraulique pour tracteur chargeur, le 

directeur du Service des travaux publics devra effectuer certaines 

dépenses essentielles à la réalisation des travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

 

 

 

 



 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac autorise le directeur, Service des 

travaux publics, à effectuer les dépenses inhérentes à l'acquisition d'une 

pelle orientation hydraulique pour tracteur chargeur, jusqu’à concurrence 

d’un montant de 21 740 $, plus toutes taxes applicables. Il doit cependant 

se conformer à la Politique d’acquisition de biens et services, au 

Règlement 1328 relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaire et à 

la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, au Règlement 1411 sur 

la gestion contractuelle ainsi qu’à la Loi sur les cités et villes. 
 

 

 

 

18-06-33 DÉLÉGATION - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC - APPEL D'OFFRES CHI-20192020 - 

ACHAT D'HYPOCHLORITE DE SODIUM ET DE 

SILICATE DE SODIUM N UTILISÉS POUR LE 

TRAITEMENT DES EAUX 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1006; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac (Ville) a reçu une proposition 

de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 

et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 

d’appel d’offres pour un achat regroupé de sept (7) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit 

hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, chaux calcique 

hydratée, charbon activé et silicate de sodium N; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal : 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ 

une entente ayant pour but 1'achat de matériel; 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu des 

présents articles et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer l'hypochlorite de sodium et le silicate de sodium N, dans les 

quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE la Ville de Candiac confirme son adhésion au regroupement d'achats 

CHI-20192020 mis en place par l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ), couvrant la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2020 et 

visant l'achat d'hypochlorite de sodium et de silicate de sodium N, 

nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 

QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 

des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour 

adjuger un  ou des contrats d'achats regroupés couvrant la période du 

1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2020; 



 

 

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d’offres, 

la Ville s'engage à lui fournir les noms et quantités de produits chimiques 

dont elle aura besoin annuellement en remplissant les fiches techniques 

d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en les retournant à la 

date fixée; 

 

QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions 

déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, 

selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi 

applicable; 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes 

de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 

à qui le contrat est adjugé; 

 

QUE la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, 

à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 

chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations 

membres de l'UMQ et à 3,5 % pour les municipalités non membres de 

l'UMQ; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du 

Québec. 
 

 

 

 

18-06-34 DÉLÉGATION - UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC - APPEL D'OFFRES CHI-20192021 - 

ACHAT DE SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC 

ET DE CHLORE GAZEUX EN BONBONNE DE 68 

KG UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1049; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac (Ville) a reçu une proposition 

de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 

et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document 

d’appel d’offres pour un achat regroupé de quatre (4) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit 

sulfate d'aluminium, sulfate ferrique, chlore gazeux et hydroxyde de 

sodium; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal : 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ 

une entente ayant pour but 1'achat de matériel; 

 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu des 

présents articles et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer le sulfate d'aluminium 48,8 % en vrac et le chlore gazeux en 

bonbonne de 68 kg, dans les quantités nécessaires pour ses activités des 

années 2019 à 2021; 

 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-

20192021 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), 

couvrant la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2021 et visant 

l'achat de sulfate d'aluminium 48,8 % en vrac et de chlore gazeux en 

bonbonne de 68 kg, nécessaires aux activités de notre organisation 

municipale; 

 

QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 

des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour 

adjuger un ou des contrats d'achats regroupés couvrant la période du 

1
er 

janvier 2019 au 31 décembre 2021; 

 

QUE pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d’offres, 

la Ville s'engage à lui fournir les noms et quantités de produits chimiques 

dont elle aura besoin annuellement en remplissant les fiches techniques 

d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en les retournant à la 

date fixée; 

 

QUE la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions 

déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, 

plus une (1) année supplémentaire en option, selon les termes prévus au 

document d'appel d'offres et de la loi applicable; 

 

QUE la Ville confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option 

de renouvellement prévue au contrat; 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes 

de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 

à qui le contrat est adjugé; 

 

QUE la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, 

à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 

chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations 

membres de l'UMQ et à 3,5 % pour les municipalités non membres de 

l'UMQ; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du 

Québec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 

 

 

18-06-35 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 1414 

CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE 

DE CANDIAC 

 

Monsieur le conseiller Vincent Chatel donne avis de motion pour 

l'adoption lors d’une prochaine séance du conseil du Règlement 1414 

concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville 

de Candiac. 
 

 

 

 

18-06-36 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET - 

RÈGLEMENT 1414 CONCERNANT LE CODE 

D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS DE LA VILLE DE CANDIAC  

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1037; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 18 juin 2018, un avis de 

motion du présent règlement a été donné; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac présente et dépose le projet de 

Règlement 1414 concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

employés de la Ville de Candiac; 

 

QUE le projet de règlement vise à remplacer le Code d'éthique et de 

déontologie des employés de la Ville de Candiac, afin d'y ajouter des 

obligations suivant la fin d'emploi de certaines personnes travaillant à des 

postes précis à la Ville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-37 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5000-037 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 

AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE D'ÉTAGES 

AUTORISÉ ET D'INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT DANS 

LES ZONES C-138 ET C-139 

 

Madame la conseillère Marie-Josée Lemieux donne avis de motion de 

l'adoption lors d’une prochaine séance du conseil du Règlement 5000-037 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le nombre 

d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la cour avant dans 

les zones C-138 et C-139. 
 

 

 

 

18-06-38 ADOPTION DU PROJET - RÈGLEMENT 5000-037 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE ZONAGE 

AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE D'ÉTAGES 

AUTORISÉ ET D'INTERDIRE LE 

STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT DANS 

LES ZONES C-138 ET C-139 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1055; 

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 

à la séance du 18 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l'avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le projet du Règlement 

5000-037 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'augmenter le 

nombre d'étages autorisé et d'interdire le stationnement dans la cour 

avant dans les zones C-138 et C-139, conservé aux archives; 

 

QUE l'assemblée publique de consultation soit fixée au 3 juillet 2018, à 

19 heures, ou à toute autre date fixée par le greffier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18-06-39 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 5001-010 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 

D'URBANISME AFIN D'AJOUTER LE 

RÈGLEMENT 5015 RELATIF À LA DISTRIBUTION 

DES SACS DE PLASTIQUE POUR 

L'ADMINISTRATION, L'APPLICATION ET LA 

SURVEILLANCE DU RÈGLEMENT 

 

Madame la conseillère Devon Reid donne avis de motion de l'adoption 

lors d’une prochaine séance du conseil du Règlement 5001-010 modifiant 

le Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 

afin d'ajouter le Règlement 5015 relatif à la distribution des sacs de 

plastique pour l'administration, l'application et la surveillance du 

règlement. 
 

 

 

 

18-06-40 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET - 

RÈGLEMENT 5001-010 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 

D'URBANISME AFIN D'AJOUTER LE 

RÈGLEMENT 5015 RELATIF À LA DISTRIBUTION 

DES SACS DE PLASTIQUE POUR 

L'ADMINISTRATION, L'APPLICATION ET LA 

SURVEILLANCE DU RÈGLEMENT 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1053; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 18 juin 2018, un avis de 

motion du présent règlement a été donné; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac présente le projet de Règlement 

5001-010 modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des 

règlements d'urbanisme afin d'ajouter le Règlement 5015 relatif à la 

distribution des sacs de plastique pour l'administration, l'application et la 

surveillance du règlement; 

 

QUE le projet de règlement vise à modifier le Règlement 5001 relatif à 

l'administration des règlements d'urbanisme afin d'ajouter le Règlement 

5015 relatif à la distribution des sacs de plastique pour l'administration, 

l'application et la surveillance du règlement. 
 

 

 

 



 

 

 

18-06-41 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 

ADOPTION DU SECOND PROJET - RÈGLEMENT 

5000-036 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 5000 DE 

ZONAGE AFIN DE REVOIR LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU TOIT PLAT, D'ABROGER LE 

NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS D'HABITATION 

UNIFAMILIALES CONTIGUËS, DE REVOIR LES 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS 

ACCESSOIRES, TEMPORAIRES OU 

SAISONNIERS, D'AJOUTER DES DISPOSITIONS 

SUR LES JARDINS SOLAIRES ET LE 

STATIONNEMENT VÉHICULAIRE POUR LE 

SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SQUARE 

CANDIAC ET DE MODIFIER LES GRILLES DES 

USAGES ET DES NORMES DES ZONES C-137, 

H-152, H-153, H-158, H-436, H-519 ET H-538 

 

a) Assemblée publique de consultation : 

 

Monsieur Steve Larose, directeur par intérim, Service du développement, 

explique aux personnes présentes l’objet du projet de Règlement 5000-036 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de revoir les dispositions 

relatives au toit plat, d'abroger le nombre maximal d'unités d'habitation 

unifamiliales contiguës, de revoir les dispositions relatives aux 

constructions et équipements accessoires, temporaires ou saisonniers, 

d'ajouter des dispositions sur les jardins solaires et le stationnement 

véhiculaire pour le secteur du développement Square Candiac et de 

modifier les grilles des usages et des normes des zones C-137, H-152, 

H-153, H-158, H-436, H-519 et H-538.  

 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s’exprimer 

à se faire entendre. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Adoption du second projet de règlement : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1029; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet du Règlement 5000-036 

modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de revoir les dispositions 

relatives au toit plat, d'abroger le nombre maximal d'unités d'habitation 

unifamiliales contiguës, de revoir les dispositions relatives aux 

constructions et équipements accessoires, temporaires ou saisonniers, 

d'ajouter des dispositions sur les jardins solaires et le stationnement 

véhiculaire pour le secteur du développement Square Candiac et de 

modifier les grilles des usages et des normes des zones C-137, H-152, 

H-153, H-158, H-436, H-519 et H-538 a été adopté à la séance du 14 mai 

2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 18 juin 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 



 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le second 

projet de Règlement 5000-036 modifiant le Règlement 5000 de zonage 

afin de revoir les dispositions relatives au toit plat, d'abroger le nombre 

maximal d'unités d'habitation unifamiliales contiguës, de revoir les 

dispositions relatives aux constructions et équipements accessoires, 

temporaires ou saisonniers, d'ajouter des dispositions sur les jardins 

solaires et le stationnement véhiculaire pour le secteur du développement 

Square Candiac et de modifier les grilles des usages et des normes des 

zones C-137, H-152, H-153, H-158, H-436, H-519 et H-538, avec 

dispense de lecture. 
 

 

 

 

18-06-42 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET 

ADOPTION - RÈGLEMENT 5009-004 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 5009 RELATIF AUX 

DÉROGATIONS MINEURES AFIN DE MODIFIER 

LES DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L'OBJET 

D'UNE DÉROGATION MINEURE POUR LES 

GROUPES D'USAGES HABITATION (H-3 ET H-4), 

COMMERCE, INDUSTRIE, COMMUNAUTAIRE, 

SERVICE PUBLIC, AGRICOLE ET 

CONSERVATION 

 

a) Assemblée publique de consultation : 

 

Monsieur Steve Larose, directeur par intérim, Service du développement, 

explique aux personnes présentes l’objet du projet de Règlement 5009-004 

modifiant le Règlement 5009 relatif aux dérogations mineures afin de 

modifier les dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure 

pour les groupes d'usages habitation (H-3 et H-4), Commerce, Industrie, 

Communautaire, Service public, Agricole et Conservation. Il n'y a aucune 

intervention. 

 

Par la suite, monsieur Dyotte invite les personnes qui désirent s’exprimer 

à se faire entendre. Il n'y a aucune intervention. 

 

b) Adoption du règlement : 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1031; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du Règlement 5009-004 modifiant le 

Règlement 5009 relatif aux dérogations mineures afin de modifier les 

dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure pour les 

groupes d'usages habitation (H-3 et H-4), Commerce, Industrie, 

Communautaire, Service public, Agricole et Conservation a été adopté à 

la séance du 14 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 18 juin 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

 



 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte, sans changement, le 

Règlement 5009-004 modifiant le Règlement 5009 relatif aux dérogations 

mineures afin de modifier les dispositions pouvant faire l'objet d'une 

dérogation mineure pour les groupes d'usages habitation (H-3 et H-4), 

Commerce, Industrie, Communautaire, Service public, Agricole et 

Conservation, avec dispense de lecture. 
 

 

 

 

18-06-43 ADOPTION DU SECOND PROJET DE 

RÉSOLUTION - PPCMOI 111 242 RELATIF À LA 

CONSTRUCTION D'UN MULTIPLEX DE SEPT (7) 

LOGEMENTS SUR DEUX (2) ÉTAGES EN PROJET 

INTÉGRÉ, SUR LE LOT 2 094 044 DU CADASTRE 

DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 

LAPRAIRIE, SITUÉ AU 54, BOULEVARD MARIE-

VICTORIN, EN VERTU DU RÈGLEMENT 5008 

RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

 

CONSIDÉRANT  le rapport 2018-1030; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de projet a été déposée en bonne et 

due forme à la Ville de Candiac et que tous les documents nécessaires 

pour procéder à l'évaluation ont été joints à cette dernière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au Règlement 5008 relatif 

aux projets particuliers de construction, de modification et d'occupation 

d'un immeuble (Règlement); 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet de résolution PPCMOI 111 242 

relatif à la construction d'un multiplex de sept (7) logements sur deux (2) 

étages en projet intégré, sur le lot 2 094 044 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Laprairie, situé au 54, boulevard Marie-

Victorin, en vertu du Règlement 5008 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été adopté 

à la séance du 14 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue 

le 18 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont fait part de leurs 

préoccupations en lien avec ce PPCMOI; 

 

CONSIDÉRANT QU’une pétition a été déposée lors de ladite assemblée 

de consultation; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac prenne en délibéré ce dossier. 
 

 

 



 

 

 

18-06-44 ADOPTION - RÈGLEMENT 5001-009 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 5001 RELATIF À 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 

D'URBANISME AFIN DE MODIFIER LA 

DÉFINITION DE PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ 

 

CONSIDÉRANT le rapport 2018-1035; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 14 mai 2018, un avis de 

motion, un dépôt ainsi que la présentation du projet du présent règlement 

ont été donnés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5001-009 

modifiant le Règlement 5001 relatif à l'administration des règlements 

d'urbanisme afin de modifier la définition de projet résidentiel intégré, 

avec dispense de lecture. 
 

 

 

 

18-06-45 ADOPTION - RÈGLEMENT 5015 RELATIF À LA 

DISTRIBUTION DES SACS DE PLASTIQUE 

 

CONSIDÉRANT le rapport2018-1032; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 14 mai 2018, un avis de 

motion, le dépôt ainsi que la présentation du projet du présent règlement 

ont été donnés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du 

règlement dans les délais prévus par la Loi et déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

 

QUE le conseil de la Ville de Candiac adopte le Règlement 5015 relatif à 

la distribution des sacs de plastique, avec dispense de lecture. 
 

 

 

 

 

 



 

 

13. DIVERS 

 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 

 

Monsieur le maire Normand Dyotte invite les 

citoyens présents à la période de questions. 

 

*** 

Des personnes, autres que celles mentionnées au début du procès-verbal, 

ont assisté à la séance. 
 

 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 

18-06-46 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé et unanimement résolu : 

 

QUE la séance du conseil soit levée à 21 h 00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

NORMAND DYOTTE 

Maire 

 __________________________ 

YAN PION, avocat 

Greffier et directeur  

 


