
 

 
AVIS PUBLIC 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 5005-011 

 
PRENEZ AVIS que le conseil municipal de la Ville de Candiac a adopté, lors de 
sa séance du 11 mai 2020, le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT 5005-011 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS 
DU RÈGLEMENT 5005 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 
AFIN DE REVOIR LA DURÉE DE LA VALIDITÉ DES PERMIS ET 

CERTIFICATS LORS D’UN DÉCRET D’ÉTAT D’URGENCE 
GOUVERNEMENTAL AINSI QUE CERTAINS DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX DOCUMENTS, PLANS ET ATTESTATIONS 

EXIGÉS 
 
Il entre en vigueur au jour de la publication du présent avis et est disponible pour 
consultation sur le site Internet de la Ville. 
 
Candiac, le 20 mai 2020 
 
 

 
 
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
 
 
 
 



RÈGLEMENT 5005-011 
MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 5005 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE REVOIR LA 
DURÉE DE LA VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS LORS 
D’UN DÉCRET D’ÉTAT D’URGENCE GOUVERNEMENTAL AINSI 
QUE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS, 
PLANS ET ATTESTATIONS EXIGÉS 

À LA SÉANCE DU 11 MAI 2020, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5005 relatif aux permis et 
certificats. 

ARTICLE 2.  

L’article 23 est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le 
suivant : 
 
« 2° un plan de l’opération cadastrale (présenté en 2 exemplaires papier 

et en 1 exemplaire sous forme électronique (autoCAD 
géoréférencé) à une échelle de 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500, 1 : 250, 
1 : 200 ou 1 : 100 et préparé et signé par un arpenteur-géomètre. 
Toutefois, lorsqu’un document « PDF » est transmis avec une 
signature numérique qui s’authentifie à l’aide d’une autorité de 
certification reconnue par l’ordre professionnel de l’arpenteur-
géomètre, l’obligation de soumettre un plan comportant une 
signature originale manuscrite n’est pas requise, si la signature 
numérique assure l’intégrité et l’originalité du document. 

 
Tout plan doit inclure les renseignements suivants: » 

ARTICLE 3.  

L’article 32 est modifié au sous-paragraphe c) du paragraphe 15°, à la 
première phrase, par le remplacement des mots « (signature originale) » 
par les suivants « (originale ou numérique) ». 

ARTICLE 4.  

L’article 32 est modifié au sous-paragraphe d) du paragraphe 15°, à la 
première phrase, par le remplacement des mots « (signature originale) » 
par les suivants « (originale ou numérique) ». 
  



ARTICLE 5.  

L’article 32 est modifié par l’ajout, après le sous-paragraphe e) du 
paragraphe 15°, de l’alinéa suivant : 
 
« ° Si les documents « PDF » comportent une signature numérique qui 

s’authentifie à l’aide d’une autorité de certification reconnue par 
un ordre professionnel qui assure l’intégrité et l’originalité du 
document, l’obligation de soumettre des plans avec une signature 
originale manuscrite n’est pas requise. » 

ARTICLE 6.  

L’article 44 est modifié par l’ajout du paragraphe 11°: 
 
« 11° Si les plans fournis en format « PDF » sont réalisés par un 

professionnel membre d’un ordre professionnel, comportant une 
signature numérique s’authentifiant à l’aide d’une autorité de 
certification reconnue par cet ordre, l’obligation de soumettre des 
plans avec une signature originale manuscrite n'est plus requise, si 
la signature numérique assure l’intégrité et l’originalité du 
document. » 

ARTICLE 7.  

L’article 48 est modifié au paragraphe 4°, à la première phrase, par le 
remplacement des mots « (signature originale) » par les suivants 
« (originale ou numérique) ». 

ARTICLE 8.  

L’article 56 est modifié au paragraphe 11°, à la première phrase, par le 
remplacement des mots « (signature originale) » par les suivants 
« (originale ou numérique) ». 

ARTICLE 9.  

L’article 68 est modifié par l’ajout du paragraphe 12°: 
 
« 12° Malgré ce qui précède, lorsqu’un décret d’état d’urgence émis par 

le gouvernement interdit certaines activités de sorte que  
l’accomplissement des travaux visés par un permis ou un certificat 
sont empêchés, le délai  de validité dudit  permis ou dudit certificat 
est suspendu d’autant, à compter de la date du décret. Ce délai 
recommence à courir dès la levée de  l’interdiction des activités 
permettant l’accomplissement des travaux visés par un permis ou 
un certificat. 

 
 La même suspension du délai de validité s’applique lorsque 

l’officier responsable n’est pas en mesure de répondre aux 
demandes de prolongation ou de renouvellement d’un permis ou 
d’un certificat en raison de l’application d’un décret d’état 
d’urgence émis par le gouvernement. 

 



Le permis ou le certificat demeure toutefois valide durant la 
suspension du délai. 

 
Les présentes modalités de suspension du délai de validité 
s’appliquent aux permis et certificats en cours en date du 
décret 177-2020 ainsi qu’aux permis et certificats émis depuis cette 
date. » 

 

ARTICLE 10.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
(Signé) Normand Dyotte       (Signé) Pascale Synnott 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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