




 

 

PROJET 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 
 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 14 mai 2018; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC ÉDICTE CE QUI 
SUIT : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement modifie le Règlement 5009 relatif aux dérogations 
mineures par : 
 
1° la modification du titre de l’article 15 par le suivant : 
 
« ARTICLE 15 GÉNÉRALITÉS – HABITATION 

UNIFAMILIALE (H-1), BI ET TRIFAMILIALE 
(H-2) » 

 
2° le remplacement du premier alinéa, de l’article 15, par le suivant : 
 

«  Pour les classes d’usages habitation unifamiliale (H-1), bi et 
trifamiliale (H-2), les dispositions du Règlement 5000 de zonage 
qui peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure sont les 
suivantes : » 

 
3° l’abrogation des paragraphes 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 15; 

 
4° le remplacement du 6° paragraphe, de l’article 15, par le suivant : 
 

« 6° les dispositions relatives à la variation de la hauteur permise 
pour un bâtiment; » 

 
5° le remplacement du 7° paragraphe, de l’article 15, par le suivant : 
 

« 7° les dispositions relatives au rapport espace bâti/terrain et au 
rapport plancher/terrain prescrites à la grille des usages et 
normes (annexe B) du Règlement 5000 de zonage; » 

 
6° l’ajout du paragraphe suivant, à la suite du paragraphe 9° : 
 

« 10° Pour les zones H-140, H-152, H-153, H-154, H-155, H-156, 
H-157, H-158, H-435, H-436, H-437, H-439, H-440, H-442 et 
H-601, toutes les dispositions du Règlement 5000 de zonage 
concernant le bâtiment principal, les équipements, 
constructions et bâtiments accessoires rattachés au bâtiment 
principal, peuvent faire l’objet de dérogations mineures. » 

 
  



 

 

7° le remplacement de l’article 15.1 par le suivant :  
 

« ARTICLE 15.1 GÉNÉRALITÉS – AUTRES USAGES » 
 

Toutes les dispositions du Règlement 5000 de 
zonage peuvent faire l’objet de dérogations 
mineures pour les groupes d’usages suivants : 
 
- habitation (Classes d’usages H-3 et H-4 

uniquement); 
- commerce; 
- industrie; 
- communautaire; 
- service public; 
- agricole; 
- conservation. »  

ARTICLE 2  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE  YAN PION, avocat 
Maire     Greffier et directeur 
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